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Changement de physionomie de Paris. -- Club des Cordeliers.

- Marat.

Paris n’avait plus, en I792, la physionomies
de I789 et de 17 90; ce n’était plus la Révolu-

tion naissante, c’était un peuple marchant ivre

à ses destins, au travers des abîmes, par (les
voies égarées. L’apparence du peuple n’était

plus tumultueuse, curieuse, empressée; elle
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était menaçante. On ne rencontrait dans les

rues que des figures effrayées ou farouches,
des gens qui se glissaient le long des maisons,
afin de n’être pas aperçus, ou qui rôdaient cher-

chant leur proie : des regards peureux et baissés se détournaient de vous, ou d’âpres regards

se fixaient sur les vôtres pour vous deviner et
vous percer.
La variété des costumes avait cessé; le vieux

monde s’effaçait; on avait endossé la casaque

uniforme du monde nouveau, casaque qui n’é-

tait alors que le dernier vêtement des condamnés à venir. Les licences sociales manifestées

au rajeunissement de la France, les libertés de
I789, ces libertés fantasques et déréglées d’un

ordre de choses qui se détruit et qui n’est pas
encore l’anarchie, se nivelaient déjà sous le
sceptre populaire: on sentait l’approche d’une
jeune tyrannie plébéienne,.féconde, il est vrai,

et remplie d’espérances,.mais aussi bien autre-

ment formidable que le despotisme caduc de
l’ancienne royauté : car le peuple souverain
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étant partout, quand il devient tyran, le tyran
est partout ; c’est la présence universelle d’un

universel Tibère.

Dans la population parisienne se mêlait une
population étrangère de coupe-jarrets du midi;

l’avant-garde des Marseillais, que Danton attirait pour la journée du ’IO août et les massacres

de septembre, se faisait connaître à ses haillons,

à son teint bruni, à son air de lâcheté et de
crime, mais de crime d’un autre soleil : in vultu

vitium, au visage le vice.
A l’Assemblée législative, je ne reconnaissais

personne : Mirabeau et les premières idoles de
nos troubles, ou n’étaient plus, ou avaient perdu

leurs autels. Pour renouer le fil historique brisé

par ma course en Amérique, il faut reprendre
les choses d’un peu plus haut.

vos narnosrucuvn.

La fuite du Roi le 21 juin I791, fit faire à la
Révolution un pas immense. Bamené à Paris
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le 25 du même mois, il avait été détrôné une

première fois, puisque I’Assemblée nationale

déclara que ses décrets auraient force de loi,
sans qu’il fût besoin de la sanction ou de l’ac-

ceptation royale. Une haute cour de justice,
devançant le tribunal révolutionnaire, était
établie à Orléans. Dès cette époque, madame

Roland demandait la tête de la Reine, en attendant que la Révolution lui demandât la sienne.

L’attroupement du Champ-de-Mars avait eu
lieu contre le décret qui suspendait le Roi de
ses fonctions, au lieu de le mettre en jugement.

L’acceptation de la Constitution, le M septembre, ne calma rien. Il s’était agi de déclarer
la déchéance de Louis XVI; si elle eût eu lieu,
le crime du 21 janvier n’aurait pas été commis;

la position du peuple français changeait par
rapport à la monarchie et vis-à-vis de la postérité. Les Constituants qui s’opposèrent à la

déchéance crurent sauver la couronne, et ils

la perdirent; ceux qui croyaient la perdre en
demandant la déchéance, l’auraient sauvée.

MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE. 5

Presque toujours, en politique, le résultat est
contraire à la prévision.

Le 30’ du même mois de septembre I791,

l’Assemblée constituante tint sa dernière
séance; l’imprudent décret du 17 mai précé-

dent, qui défendait la réélection des membres

sortants, engendra la Convention. Rien de plus

dangereux, de plus insuffisant, de plus inapplicable aux affaires générales, que les résolu-

tions particulières à des individus ou à des
corps, alors même qu’elles sont honorables.

Le décret du 29 septembre, pour le règlement des sociétés populaires, ne servit qu’à les

rendre plus violentes. Ce fut le dernier acte de
l’Assemblée constituante; elle se sépara le len-

demain, et laissa à la France une révolution.

ASSEIIBLÉE LÉGISLATIVE. - CLUBS.

L’Assemblée législative, installée le 1" 0c-

tobre 1791, roula dans le tourbillon qui allait
balayer les vivants et les morts. Des troubles
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ensanglantèrent les départements; à Caen, on

se rassasia de massacres et l’on mangea le
cœur de M. de Belzunce.
Le Roi apposa son veto au décret contre les
émigrés et à celui qui privait de tout traitement les ecclésiastiques non assermentés. Ces
actes légaux augmentèrent l’agitation. Pétion
était devenu maire de Paris. Les députés décré-

tèrent d’accusation, le 4" janvier 4792, les
princes émigrés; le 2, ils fixèrent à ce le’janê

vier le commencement de d’an Iv de la liberté.

Vers le 13 février, les bonnets rouges se mon-

trèrent dans les rues de Paris, et la municipalité fit fabriquer des piques. Le manifeste des
émigrés parut le l" mars. L’Autriche armait.

Paris était divisé en sections, plus ou moins

hostiles les unes aux autres. Le 20 mars I792,
l’Assemblée législative adopta la mécanique

sépulcrale, sans laquelle les jugements de la
Terreur n’auraient pu s’exécuter; on l’essaya
d’abord sur des morts, afinqu’elle appnît d’eux

son œuvre. On peut parler de .cet instrument
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comme d’un bourreau, puisque des personnes,

touchées de ses bons services, lui faisaient
présentée sommes d’argent pour son entre-

tien. L’invention de lamachine à meurtre, au

moment même où elle était nécessaire au

crime, est une preuve mémorable de cette in-

telligence des faits coordonnés les uns aux
autres, ou plutôt une preuve devl’action cachée

de la Providence, quand elle veut changer la
face des empires.
Le ministre Roland, à l’instigation des Giron-

dins, avait été appelé au conseil du Roi. Le

20 avril, la guerre fut déclarée au roi de Hon-

grie et de Bohême. Marat publia l’Ami du
peuple, malgré le décret dont lui, Marat, était
frappé. Le régiment Royal-Allemand et le régi-

ment de Berchini désertèrent. Isnard parlait de
la perfidie de la cour. Gensonnéet Brissot dé-

nonçaient le comité autrichien. Une insurrection éclata à propos de la garde du Roi, qui fut
licenciée. Le 28 mai, l’Assemblée [se forma en

séances permanentes. Le 20 juin, le château
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des Tuileries fut forcé par les masses des fau-

bourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau; le
prétexte était le refus de Louis XVI de sanc-

tionner la proscription des prêtres; le Roi
courut risque de vie. La patrie était déclarée

en danger. On brûlait en effigie M. de Lafayette.
Les fédérés de la seconde fédération arrivaient;

les Marseillais, attirés par Danton, étaient en

marche: ils entrèrent dans Paris le 30 juillet,
et furent logés par Pétion aux Cordeliers.

LES CORDELIERS

Auprès de la tribune nationale, s’étaient éle-

vées deux tribunes concurrentes z celle des
Jacobins et celle des Cordeliers, la plus formidable alors, parce qu’elle donna des membres
à la fameuse Commune de Paris, et qu’elle lui
fournissait des moyens d’action. Si la formation

de la Commune n’eût pas eu lieu, Paris, faute
d’un point de concentration, se serait divisé,

MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE. 9

et les différentes mairies fussent devenues des

pouvoirs rivaux.
Le club des Cordeliers était établi dans ce

monastère, dont une amende en réparation
d’un meurtre avait servi à bâtir l’église sous

saint Louis, en 1259 ’; elle devint, en 4590, le

repaire des plus fameux ligueurs.
Il y a des lieux qui semblent être le laboratoire des factions: a Avis fut donné, » dit
l’Estoile (l2 juillet I593), a au duc de Mayenne,

a de deux cents cordeliers arrivés à Paris, se
a fournissant d’armes et s’entendant avec les

« Seize, lesquels dans les Cordeliers de Paris
«t tenaient tous les jours conseil..... Ce jour,
« les Seize, assemblés aux Cordeliers, se dé-

«chargèrent de leurs armes.» Les ligueurs
fanatiques avaient donc cédé à nos révolution-

naires philosophes le monastère des Cordeliers,

comme une morgue.
Les tableaux, les images sculptées ou peintes,
t Elle fut brûlée en 1580.
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les voiles, les rideaux du couvent avaient été
arrachés; la basilique, écorchée, ne présentait

plus aux yeux que ses ossements et ses arêtes.
Au chevet de l’église, Où le vent et la pluie en-

traient par les rosaces sans vitraux, des établis
de menuisier servaient de bureau au président,
quand la séance se tenait dans l’église. Sur ces

établis étaient déposés des bonnets rouges,

dont chaque orateur se coiffait avant de mOnter

à la tribune. Cette tribune consistait en quatre
poutrelles arc-boutées , et traversées d’une

planche dans leur X , comme un échafaud.
Derrière le président, avec une statue de la
Liberté, on voyait de prétendus instruments de
l’ancienne justice, instruments suppléés par

un seul, la machine à sang, comme les méca-

niques compliquées sont remplacées par le
bélier hydraulique. Le club des Jacobins apurés

emprunta quelques-unes de ces dispositions
des Cordeliers.
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ORATEUBS.

Les orateurs, unis pour détruire, ne s’enten-

daient ni sur les chefs à choisir, ni sur les
moyens à employer; ils se traitaient de gueux,

de filous, de voleurs, de massacreurs, à la
cacophonie des sifflets et des hurlements de
leurs différents groupes de diables. Les métaphores étaient prises du matériel des meur-

tres, empruntées des Objets les plus sales
de tous les genres de voirie et de fumier, ou
tirées des lieux consacrés aux prostitutions des

hommes et des femmes. Les gestes rendaient
les images sensibles; tout était appelé par son

nom, avec le cynisme des chiens, dans une
pompe obscène et impie de jurements et de
blasphèmes. Détruire et produire, mort et gé-

nération, on ne démêlait que cela à travers
l’argot sauvage dont les oreilles étaient assour-

dies. Les harangueurs, à la voix grêle ou tonnante. avaient d’autres interrupteurs que leurs

opposants: les petites chouettes noires du
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cloître sans moines et du clocher sans cloches,
s’éjouissaient aux fenêtres brisées, en espoir

du butin; elles interrompaient les discours.
On les rappelait d’abord à l’ordre par le tinta-

marre de l’impuissante sonnette; mais ne ces-

sant point leur criaillement, on leur tirait des
coups de fusil pour leur faire faire silence: elles
tombaient, palpitantes, blessées et fatidiques,

au milieu du Pandémonium. Des charpentes
abattues, des bancs boiteux, des stalles démantibulées, des tronçons de saints roulés et
poussés contre les murs, servaient de gradins

aux spectateurs crottés, poudreux, soûls,
suants, en carmagnole percée, la pique sur
l’épaule ou les bras nus croisés.

Les plus difformes de la bande obtenaient de
préférence la parole. Les infirmités de l’âme et

du corps ont joué un rôle dans nos troubles:
l’amour-propre en souffrance a fait de grands
révolutionnaires.
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[ABAT ET SES AMIS.

D’après ces préséances de hideur, passait

successivement, mêlée aux fantômes des Seize,
une série de têtes de gorgones. L’ancien mé-

decin des gardes-du-corps du comte d’Artois,
l’embryon suisse Marat, les pieds nus dans des

sabots ou des souliers ferrés, pérorait le pre-

mier, en vertu de ses incontestables droits.
Nanti de l’office de fou à la cour du peuple, il

s’écriait, avec une physionomie plate et ce
demi-sourire d’une banalité de politesse que

l’ancienne éducation mettait sur toutes les

faces: « Peuple, il te faut couper deux cent
a soixante-dix mille têtes! » A ce Caligula de
carrefour, succédait le cordonnier athée, Chau-

mette. Celui-ci était suivi du procureur-gé-

néral de la lanterne, Camille Desmoulins,
Cicéron bègue, conseiller public de meurtres, épuisé de débauches, léger républicain

’à calembourgs et à bons mots, diseur de
gaudrioles de cimetière, lequel déclara qu’aux
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massacres de septembre , tout s’était passé

avec ordre. Il consentait à devenir Spartiate,
pourvu qu’on laissât la façon du brouet noir au

restaurateur Méot.

Fouché, accouru de J uilly et de Nantes, étu-

diait le désastre sous ces docteurs: dans le
cercle des bêtes féroces attentives au bas de la
chaire, il avait l’air d’une hyène habillée. Il ha-

leinait les futures effluves du sang; il humait
déjà l’encens des processions à ânes et à bour-

I reaux, en attendant le jour Où, chassé du club

des Jacobins, comme voleur, athée, assassin,

il serait choisi pour ministre. Quand Marat
était descendu de sa planche, ce Triboulet populaire devenait le jouet de ses maîtres : ils lui

donnaient des nasardes, lui marchaient sur les
pieds, le bousculaient avec des huées, ce qui
ne l’empêcha pas de devenir le chef de la multitude, de monter à l’horloge de l’Hôtel-deVille, de’sonner le tocsin d’un massacre gé-

néral, et de triompher au tribunal révolution-

naire.
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Marat, comme le Péché de Milton, fut violé

par la Mort : Chénier fit son apothéose, Da-

vid le peignit dans le bain rougi, on le compara au divin auteur de l’Evangile. On lui dédia
cette prière : « Cœur de Jésus, cœur de Marat;
« ô sacré cœur de Jésus, ô sacré cœur de Ma-

a rat! n Ce cœur de Marat eut pour ciboire
une pyxide précieuse du garde-meuble. On
visitait dans un cénotaphe de gazon, élevé sur

la place du Carrousel, le buste, la baignoire,
la lampe et l’écritoire de la divinité. Puis le
vent tourna : l’immondice, versée de l’urne
d’agate dans un autre vase, fut vidée à l’égoût.

Londres, d’avril a septembre 1822.

Danton. -Canille Desmoulins. -- Fabre d’Eglantine.

Les scènes des Cordeliers, dont je fus trois
ou quatre fois le témoin, étaient dominées et
présidées par Danton, Hun à taille de GOth, à

nez camus, à narines au vent, à méplats couturés, à face de gendarme mélangé de procureur

lubrique et cruel. Dans la coque de son église,

m. 2
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comme dans la carcasse des siècles, Danton,
avec ses trois furies mâles, Camille Desmoulins, Marat, Fabre d’ÉgIantine, organisa les as-

sassinats de septembre. Billaud de Varennes
proposa de mettre le feu aux prisons et de brû-

ler tout ce qui était dedans; un autre conventionnel opina pour qu’on noyât tous les détenus; Marat se déclara pour un massacre général.

On imploraitDanton pour les victimes : « Je me

(t f... des prisonniers, n répondit-il. Auteur de
la circulaire de la Commune, il invita les hommes
libres à répéter dans les départements l’énormité perpétrée aux Carmes et à l’Abbaye.

Prenons gardeà l’histoire: Sixte-Quint égala

pour le salut des hommes le dévouement de
Jacques Clément au mystère de l’Incarnation,

oommeon compara Marat au Sauveur du monde;

Charles 1X écrivit aux gouverneurs des provinces d’imiter les massacres de la Saint-Bar-

thélemy, comme Danton manda aux patriotes

de copier les massacres de septembre. Les jacobins étaient des plagiaires; ils le furent en-
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core en immolant Louis XVI à l’instar de
Charles I". Comme des crimes se sont trouvés
mêlés à un grand mouvement social, on s’est,

très mal à propos, figuré que ces crimes avaient

produit les grandeurs de la Révolution, dontils
n’étaient que les affreux pastiches: d’une belle

nature souffrante, des esprits passionnés ou systématiques n’ont admiré que la convulsion.

Danton, plus franc que les Anglais, disait:
a Nous ne jugerons pas le roi, nous le tuerons. n

Il disait aussi : « Ces prêtres, ces nobles, ne
« sont point coupables, mais il faut qu’ils meu-

« rent, parce qu’ils sont hors de place, entra« vent le mouvement des choses et gênent l’a« venir.» Ces paroles, sous un semblant d’horrible profondeur, n’ont aucune étendue de gé-

nie: car elles supposent que l’innocence n’est

rien, et que l’ordre moral peut être retranché

de l’ordre politique sans le faire périr, ce qui

est faux.
Danton n’avait pas la conviction des principes qu’il soutenait; il ne s’était affublé du
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manteau révolutionnaire que pour arriver à la

fortune. « Venez brailler avec nous, n conseil-

lait-il à un jeune homme; a quand vous vous
a serez enrichi, vous ferez ce que vous vou« drez. l) Il confessa que s’il ne s’était pas livré
à la cour, c’est qu’elle n’avait pas voulu l’ache-

ter assez cher : effronterie d’une intelligence
qui se connaît et d’une corruption qui s’avone
à gueule bée.

Inférieur, même en laideur, à Mirabeau dont
il avait été l’agent, Danton fut supérieur à RO-

bespierre, sans avoir, ainsi que lui, donné son

nom à ses crimes. Il conservait le sens religieux : a Nous n’avons pas, disait-il, détruit la
a superstition pour établir l’athéisme. l) Ses

pa5sions auraient pu être bonnes, par cela seul
qu’elles étaient des passions. On doit faire la

part du caractère dans les actions des hommes :

les coupables à imagination comme Danton
semblent, en raison même de l’exagération de

leurs dits et déportements, plus pervers que.
les coupables de sang-froid, et dans le fait, ils

MÉMOIRES bonnit-TOMBE. 2,
le sont moins. Cette remarque s’applique en-

core au peuple: pris collectivement, le peuple
est un poète, auteur et acteur ardent de la pièce
qu’il joue ou qu’on lui fait jouer. Ses excès ne
sont pas tant l’instinct d’une cruauté native que .

le délire d’une foule enivrée de spectacles, sur-

tout quand ils sont tragiques; chose si vraie
que, dans les horreurs populaires, il y a toujours quelque chose de superflu donné au tableau et à l’émotion.

Danton fut attrapé au traquenard qu’il avait

tendu. Il ne lui servit de rien de lancer des
boulettes de pain au nez de ses juges, de répondre avec courage et noblesse, de faire hési-

ter le tribunal, de mettre en péril et en frayeur

la Convention, de raisonner logiquement sur
des forfaits par qui la puissance même de ses
ennemis avait été créée, de s’écrier, saisi d’un

stérile repentir: et C’est moi qui ai fait instiq»
«t tuer ce tribunal infâme: j’en demande pardon

a à Dieu et aux hommes!» phrase qui plus
d’une fois a été pillée. C’était avant d’être trac
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duit au tribunal, qu’il fallait en déclarer l’in-

famie.
Il ne restait à Danton qu’à se montrer aussi
impitoyable a sa propre mort qu’il l’avait été à

celle de ses victimes, qu’à dresser son front

plus haut que le coutelas suspendu: c’est ce
.qu’il fit. Du théâtre de la Terreur, Où ses pieds

se collaient dans le sang épaissi de la veille,
après avoir promené un regard de mépris et de

domination sur la foule, il dit au bourreau :
a Tu montreras ma tête au peuple; elle en vaut
a la, peine. n Le chef de Danton demeura aux
mains de l’exécuteur, tandis que l’ombre acé-

phale alla se mêler aux ombres décapitées de
ses victimes : c’était encore de l’égalité.

Le diacre et le sous-diacre de Danton, Camille Desmoulins et Fabre d’Églantine, péri-

rent de la même manière que leur prêtre.
A l’époque Où l’on faisait des pensions à la

guillotine, Où l’on portait alternativement à la

boutonnière de sa carmagnole, en guise de
fleur, une petite guillotine en or, ou un petit
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morceau de cœur de guillotiné; à l’époque Où.
l’on vociférait : Vive l’enfer! où l’on célébrait

les joyeuses orgies du sang, de l’acier et de la:
rage, Où l’on trinquait au néant, Où l’on dansait

tout nu la danse des trépassés, pour n’avoir.

pas la peine de se déshabiller en allant les re-

joindre; à cette époque, il fallait, en fin de
compte, arriver au dernier banquet, à la dernière facétie de la douleur. Desmoulins fut,
convié au tribunal de Fouquier-Tinville :
« Quel âge as-tu? » lui demanda le président.
« L’âge du sans-culotte Jésus, n répondit Ca-

mille bouffonnant. Une Obsession vengeresse
forçait ces égorgeurs de chrétiens à confesser

incessamment le nom du Christ.
Il serait injuste d’oublier que Camille Des-

moulins osa braver Robespierre, et racheter
par son courage ses égarements. Il donna le
Signal de la réaction contre la Terreur. Une
jeune et charmante femme, pléine d’énergie,

en le rendant capable d’amour, le rendit capable de vertu et de sacrifice. L’indignation
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inspira l’éloquence à l’intrépide et grivoise

ironie du tribun; il assaillit d’un grand air les
échafauds qu’il avait aidé à élever. Conformaut

sa conduite à ses paroles, il ne consentit point
à son supplice; il se colleta avec l’exécuteur

dans le tombereau, et n’arriva au bord du dennier gouffre qu’à moitié déchiré.

Fabre d’Eglantine, auteur d’une pièce qui

restera, montra, tout au rebours de Desmoulins, une insigne faiblesse. Jean Roseau, bourreau de Paris sous la Ligue, pendu pour avoir
prêté son ministère aux assassins du président

Brisson, ne se pouvait résoudre à la corde. Il
parait qu’on n’apprend pas à mourir en tuant

les autres.
Les débats, aux Cordeliers, me constatèrent
le fait d’une société dans le mommt le plus
rapide de sa transformation. J’avais vu l’As-

semblée constituante commencer le meurtre
de la royauté, en 1789 et 1790; je trouvai le
cadavre encore tout chaud de la vieille monarchie, livré en 1792 aux boyaudiers législateurs:
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ils l’éventraient et le disséquaient dans les

salles basses de leurs clubs, comme les hallebardiers dépecèrent et brûlèrent le corps du
Balafré dans les combles du château de Blois.

De tous les hommes que je rappelle, Danton,
Marat, Camille Desmoulins,Fabre d’EgIantine,

Robespierre, pas un ne vit. Je les rencontrai
un moment sur mon passage, entre une société
naissante en Amérique et une société mourante

en Europe, entre les forêts du Nouveau-Monde
et les solitudes de l’exil : je n’avais pas compté

quelques mois sur le sol étranger, que ces
amants de la mort s’étaient déjà épuisés avec

elle. A la distance où je suis maintenant de leur

apparition, il me semble, que descendu aux
enfers dans ma jeunesse, j’ai un souvenir con-

fus des larves que j’entrevis errantes au bord
du Cocyte: elles complètent les songes variés

de ma vie, et viennent se faire inscrire sur mes
tablettes d’Outre-Tombe.

Londres , d’avril a septembre 1822.

Opinion de M. de Malesherbes sur l’émigration.

Ce me fut une grande satisfaction de retrouver M. de Malesherbes et de lui parler de

mes anciens projets. Je rapportais les plans
d’un second voyage qui devait durer neuf ans;
je n’avais à faire avant qu’un autre petit voyage

en Allemagne: je courais à l’armée des Princes,
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je revenais en courant pourfendre la Révolution; le tout étant terminé en deux ou trois
mois. Je hissais ma voile et retournais au Nouveau-Monde avec une révolution de moins et
un mariage de plus.
Et cependant, mon zèle surpassait ma foi;
. je sentais que l’émigration était une sottise et

une folie : «c Pelaudé à toutes mains, dit Mona taigne, aux Gibelins j’estois Guelfe, aux Guel-

u fes Gibelin. » Mon peu de goût pour la mo-

narchie absolue, ne me laissait aucune illusion

sur le parti que je prenais: je nourrissais des
scrupules, et bien que résolu de me sacrifier
à l’honneur, je voulus avoir sur l’émigration

l’opinion de M. de Malesherbes. Je le trouvai
très-animé: les crimes continués sous ses yeux

avaient fait disparaître la tolérance politique

de l’ami de Rousseau; entre la cause des victimes et celle des bourreaux. il n’hésitait pas.

Il croyait que tout valait mieux que l’ordre de

choses alors existant; il pensait, dans mon cas
particulier, qu’un homme portant l’épée ne se
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pouvait dispenser de rejoindre les frères d’un
Roi opprimé et livré à ses ennemis. Il approu-

vait mon retour d’Amériqne et pressait mon

frère de partir avec moi.
Je lui fis les Objections ordinaires sur l’al-

liance des étrangers, sur les intérêts de la

patrie, etc., etc. Il y répondit; des raisonnements généraux passant aux détails, il me

cita des exemples embarrassants. Il me présenta les Guelfes et les Gibelins s’appuyant
des troupes de l’empereur ou du pape; en

Angleterre, les barons se soulevant contre
Jean-sans-Terre. Enfin, de nos jours, il citait
la République des États-Unis, implorant le se-

cours de la Franc. a Ainsi, continuait M. de
« Malesherbes, les hommes les plus dévoués à
« la liberté et à la philosophie, les républicains

u et les protestants, ne se sont jamais crus cou-

«pables en empruntant une force qui pût
« donner la victoire à leur Opinion. Sans notre

a or, nos vaisseaux et nos soldats, le Nouveau« Monde seraitil aujourd’hui émancipé? Moi,
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« Malesherbes, moi qui vous parle, n’ai-je pas

«i reçu, en 1776, Franklin,lequel venait renouer

a les négociations de Silas Deane, et pourtant
a Franklin était-il un traître? La liberté amé-

« ricaine était-elle moins honorable parce
a qu’elle a été assistée par La Fayette et con-

u quise par des grenadiers français? Tout gou« vernement qui, au lieu d’offrir des garanties

a aux lois fondamentales de la société, trans« grasse lui-même les lois de l’équité , les

(l règles de la justice, n’existe plus et rend
u l’homme à l’état de nature. Il est licite alors

t de se défendre comme on peut, de recourir
« aux moyens qui semblent les plus propres à
a renverser la tyrannie, à rétablir les droits de

« chacun et de tous. n

Les principes du droit naturel, mis en avant
par les plus grands publicistes, développés par

un homme tel que M. de Malesherbes, et appuyés de nombreux exemples historiques, me

frappèrent sans me convaincre : je ne cédai
réellement qu’au mouvement de mon âge, au
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point d’honneur. --- J’ajouterai à ces exemples

de M. de Malesherbes, des exemples récents :
pendant la guerre d’Espagne, en 1823, le parti
républicain français est allé servir sous le dra-

peau des Cortès, et ne s’est pas fait scrupule de

porter les armes contre sa patrie; les Polonais
et les Italiens constitutionnels ont sollicité, en

1830 et 1831, les secours de la France, et les
Portugais de la charte ont envahi leur patrie
avec l’argent et les soldats de l’étranger. Nous

avons deux poids et deux mesures : nous approuvons, pour une idée, un système, un inté-

rêt, un homme, ce que nous blâmons pour une
autre idée, un autre système, un autre intérêt,

un autre homme.

Londres, d’avril a septembre 1822.

«0-1- -

Je joue et je perds. - Aventure du fiacre. -- Madame Roland.
- Barrère à l’Ermitage. - Seconde fédération du t4 juillet.
- Préparatifs d’eniigration.

Ces conversations entre moi et l’illustre dé-

fenseur du roi avaient lieu chez ma belle-sœur:
elle venait d’accoucher d’un second fils, dont

M. de Malesherbes fut parrain, etvauquel il
donna son nom, Christian. J’assistai au baptême

de cet enfant, qui ne devait voir son père et sa.

1H. 3
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mère qu’à l’âge Où la vie n’a point de souvenir,

et apparaît de loin comme un songe immémorable. Les préparatifs de mon départ traînèrent.

On avait cru me faire faire un riche mariage : il
se trouva que la fortune de ma femme était en
rentes sur le clergé; la nation se chargea de les
payer à sa façon. Madame de Chateaubriand

avait de plus, du consentement de ses tuteurs,
prêté l’inscription d’une forte partie de ces

rentes à sa sœur, la comtesse du Plessis -Parscau, émigrée. L’argent manquait donc tou-

jours; il en fallut emprunter.
Un notaire nous procura 10,000 francs : je
les apportais en assignats chez moi, cul-de-sac
Férou, lorsque je rencontrai, rue de Richelieu,

un de mes anciens camarades au régiment de
Navarre, le comte Achard.ill était grand joueur;

il me proposa d’aller aux salons de où
nous pourrions causer : le diable me pousse;
je monte , je joue, je perds tout, sauf quinze
cents francs, avec lesquels, plein de remords et
de confusion, je grimpe dans la première voi-
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ture venue. Je n’avais jamais joué: le jeu produisit sur moi une espèce d’enivrement douloureux; si cette passion m’eût atteint, elle m’aurait renversé la cervelle. L’esprit à moitié égaré,

je quitte la voiture à Saint-Sulpice, et j’y oublie
mon portefeuille renfermant l’écornure de mon

trésor. Je cours chez moi et je raconte que jlai
laissé les 40,000 francs dans un fiacre.

Je sors, je descends la rue Dauphine, je traverse le Pont-Neuf, non sans avoir envie de
me jeter à l’eau; je vais sur la place du PalaisBoyal, où j’avais pris le malencontreux cabas.

J’interroge les Savoyards qui donnent à boire
aux rosses, je dépeins mon équipage, on m’in-

dique au hasard un numéro. Le commissaire
de police du quartier m’apprend que ce numéro

appartient à un loueur de carrosses demeurant
au haut du faubourg Saint-Denis. Je me rends
à la maison de cet homme; je demeure toute la
Inuit dans l’écurie, attendant le retour des

fiacres : il en arrive successivement un grand
nombre qui ne sont pas le mien; enfin, à deux
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heures du matin, je vois entrer mon char. A
peine eus-je le temps de reconnaître mes deux
coursiers blancs, que les pauvres bêtes, éreintées, se laissèrent cheoir sur la paille, raides, le

ventre ballonné, les jambes tendues comme si
elles étaient mortes.
Le cocher se souvint de m’avoir mené. Après

moi, il avait chargé un citoyen qui s’était fait

descendre aux Jacobins; après le citoyen, une
dame qu’il avait conduite rue de Cléry, n" 43;
après cette dame, un monsieur qu’il avait dé-

posé aux Récollets, rue Saint-Martin. Je pro-

mets pour boire au cocher, et me voilà, sitôt
que le jour fut venu, procédant à la découverte

de mes quinze cents francs, comme à la recherche du passage du nord-ouest. Il me paraissait clair que le citoyen des Jacobins les
avait confisqués du droit de sa souveraineté.
La demoiselle de la rue de Cléry atfirma n’avoir

rien vu dans le fiacre. J’arrive à la troisième

station, sans aucune espérance; le cocher
donne, tant bien que mal, le signalement du
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monsieur qu’il a voituré. Le portier s’écrie:

a C’est le Père tel! n Il me conduit, à travers

les corridors et les appartements abandonnés,
chez un récollet, resté seul pour inventorier

les meubles de son couvent. Ce religieux, en
redingote poudreuse, sur un amas de ruines,
écoute le récit que je lui fais. a Êtes-vous, n

me dit-il, u le chevalier de Châteaubriand ?« Oui, n répondis-je. «Voilà votre porte« feuille, n répliqua-t-il; « je vous l’aurais
a porté après mon travail; j’y avais trouvé

« votre adresse. » Ce fut ce moine chassé et
dépouillé, occupé à compter consciencieuse-

ment pour ses proscripteurs les reliques de son
cloître, qui me rendit les quinze cents francs
avec lesquels j’allais m’acheminer vers l’exil.

Faute de cette petite somme, je n’aurais pas
émigré: que serais-je devenu? toute ma vie
était changée. Si je faisais aujourd’hui un pas

pour retrouver un million, je veux être pendu.
Ceci se passait le 16 juin 1792.
Fidèle à mes instincts, j’étais revenu d’Amé-
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rique pour offrir mon épée à Louis XVI, non

pour m’associer à des intrigues de parti. Le

licenciement de la nouvelle garde du Roi, dans
laquelle se trouvait Murat; les ministères successifs de Roland, de Dumouriez, de Duport

du Tertre; les petites conspirations de cour,
ou les grands soulèvements populaires, ne
m’inspiraient qu’ennui et mépris. J’entendais

beaucoup parler de madame Roland, que je ne
vis point; ses Mémoires prouvent qu’elle pos-

I sédait une force d’esprit extraordinaire. On la
disait fort agréable; reste à savoir si elle l’était

assez pour faire supporter à ce point le cynisme

des vertus hors nature. Certes, la femme qui,
au pied de la guillotine, demandait une plume
et de l’encre afin d’écrire les derniers moments

de son voyage, de consigner les découvertes
qu’elle avait faites dans son trajet de la Conciergerie à la place de la Révolution, une telle
femme montre une préoccupation d’avenir, un
dédain de la vie dont il y a peu d’exemples. Ma-

dame Roland avait du caractère plutôt que du
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génie: le premier peut donner le second, le
second ne peut donner le premier.
Le 49 juin, j’étais allé à la vallée de Mont-

morency, visiter l’Ermitage de J .-J . Rousseau :

non que je me plusse au souvenir de madame
d’Epinay et de cette société factice et dépravée;

mais je voulais dire adieu à la solitude d’un

homme antipathique par ses mœurs à mes
mœurs, bien que doué d’un talent dont les

accents remuaient ma jeunesse. Le lendemain,
.20 juin, j’étais encore à l’Ermitage; j’yrencon-

trai deux hommes qui se promenaient comme
moi dans ce lieu désert pendant le jour fatal
de la monarchie, indifl’érents qu’ils étaient ou

qu’ils seraient, pensais-je, aux alliaires du
monde : l’un était M. Marat , de l’Empire;
l’autre, M. Barrère, de la République. Le gentil

Barrère était venu, loin du bruit, dans sa phi-

losophie sentimentale, conter des fleurettes
révolutionnaires à l’ombre de Julie. Le trou-

badour de la guillotine, sur le rapport duquel
la Convention décréta que la Terreur était à
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l’ordre du jour, échappa à cette Terreur en se

cachant dans le panier aux têtes; du fond du
baquet de sang, sous l’échafaud, on l’entendait

seulement croasser la mort! Barrère était de
l’espèce de ces tigres qu’Oppien fait naître du

souffle léger du vent : velocis Zephfri proles.

Ginguené, Champfort, mes anciens amis les
gens de lettres, étaient charmés de la journée

du 20 juin. Laharpe, continuant ses leçons au
Lycée, criait d’une voix de Stentor: « lnsensés!

a vous répondiez à toutes les représentations
« du peuple : Les baïonnettes! les baïonnettes!
« Eh bien! les voilà les baïonnettes! n Quoique
mon voyage en Amérique m’eût rendu un per-

sonnage moins insignifiant, je ne me pouvais
élever à une si grande hauteur de principes et
d’éloquence. Fontanes courait des dangers par

ses anciennes liaisons avec la Société monarchique. Mon frère faisait partie d’un club d’en-

ragés. Les Prussiens marchaient en vertu d’une

convention des cabinets de Vienne et de Berlin;
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déjà une affaire assez chaude avait en lieu entre

les Français et les Autrichiens, du côté de
Mons. Il était plus que temps de prendre une
détermination.

Mon frère et moi, nous nous procurâmes de

faux passe-ports pour Lille : nous étions deux

marchands de vin, gardes nationaux de Paris,
dont nous portions l’uniforme, nous proposant
de soumissionner les fournitures de l’armée.

Le valet de chambre de mon frère, Louis Poul-

lain, appelé Saint-Louis, voyageait sous son

propre nom : bien que de Lamballe, en BasseBretagne, il allait voir ses parents en Flandre.
Le jour de notre émigration fut fixé au l5 de

juillet, lendemain de la seconde fédération.
Nous passâmes le lit dans les jardins de Tivoli,

avec la famille de Rosambo , mes sœurs et ma
femme. Tivoli appartenait à M. Boutin dont la
fille avait épousé M. de Malesherbes. Vers la
fin de la journée, nous vîmes errer à la déban-

dade bon nombre de fédérés, sur les chapeaux
desquels était écrit à la craie : a Pétion, ou la
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u mort! a Tivoli, point de départ de mon exil,

devait devenir un rendez-vous de jeux et de
fêtes. Nos parents se séparèrent de nous sans

tristesse; ils étaient persuadés que nous faisions un voyage d’agrément. Mes 1500 francs

retrouvés semblaient un trésor suffisant pour

me ramener triomphant à Paris.

Londres, d’avril a septembre 1822.

J’émigre avec mon frère. - Aventure de Saint-Louis. - Nous
passons la frontière.

Le 15 juillet, à six heures du matin, nous
montâmes en diligence: nous avions arrêté

nos places dans le cabriolet, auprès du conducteur; le valet de chambre, que nous étions
censés ne pas connaître, s’enfourna dans le

t carrosse, avec les autres voyageurs. Saint-Louis
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était somnambule; il allait la nuit chercher son

maître dans Paris, les yeux ouverts, mais parfaitement endormi. Il déshabillait mon frère,

le mettait au lit, toujours dormant, répondant
à tout ce qu’on lui disait pendant ses attaques:
u Je sais, je sais, a» ne s’éveillant que quand on

lui jetait de l’eau froide au visage; homme
d’une quarantaine d’années, haut de près de

six pieds, et aussi laid qu’il était grand. Ce
pauvre garçon, très-respectueux, n’avait jamais

servi d’autre maître que mon frère; il fut
tout troublé, lorsqu’au souper, il lui fallut s’as-

seoir à table avec nous. Les voyageurs, fort
patriotes, parlant d’accrocher les aristocrates à

la lanterne, augmentaient sa frayeur. L’idée
qu’au bout de tout cela, il serait obligé de passer à travers l’armée autrichienne, pour s’aller

battre à l’armée des Princes, acheva de déran-

ger son cerveau. Il but beaucoup et remonta
dans la diligence; nous rentrâmes dans le
coupé.

Au milieu de la nuit, nous entendons les
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voyageurs crier, la tête à la portière : a Arrêtez, postillon, arrêtez! » On arrête, la portière de la diligence s’ouvre, et aussitôt des

voix de femmes et d’hommes: (t Descendez,
« citoyen, descendez! on n’y tient pas, descen-

« dez, cochon! c’est un brigand! descendez,

(t descendez! n Nous descendons aussi. Nous
voyous Saint-Louis bousculé, jeté en bas du

coche, se relevant, promenant ses yeux ouverts et endormis autour de lui, se mettant à
à fuir à toutes jambes, sans chapeau, du côté

de Paris. Nous ne le pouvions réclamer, car

nous. nous serions trahis; il le fallait abandonner à sa destinée. Pris et appréhendé au
premier village, il déclara qu’il était le domes-

tique de M. le comte de Chateaubriand; et qu’il

demeurait à Paris, rue de Bondy. La maréchaussée le conduisit de brigade en brigade
chez le président de Rosambo; les dépositions

de ce malheureux homme servirent à prouver
notre émigration, et à envoyer mon frère et
ma belle-sœur à l’échafaud.
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Le lendemain, au déjeuner de la diligence,
il fallut écouter vingt fois toute l’histoire : « Cet

a homme avait l’imagination troublée; il rêvait
« tout haut; il disait des choses étranges; c’é-

u tait sans doute un conspirateur, un assassin
u qui fuyait la justice. a Les citoyennes bien
élevées rougissaient en agitant de grands
éventails de papier vert à la Constitution.N0us
reconnûmes aisément dans ces récits les effets

du somnambulisme, de la peur et du vin.
Arrivés à Lille, nous cherchâmes la personne

qui nous devait mener au-delà de la frontière.
L’émigration avait ses agents de salut qui de-

vinrent, par le résultat, des agents de perdition.

Le parti monarchique était encore puissant, la
question non décidée; les faibles et les poltrons
servaient, en attendant l’événement.

Nous sortîmes de Lille avant la fermeture
des portes : nous nous arrêtâmes dans une
maison écartée, et nous ne nous mîmes en

route qu’à dix heures du soir, lorsque la nuit

fut tout à fait close; nous ne portions rien avec
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nous; nous avions une petite canne à la main;
il n’y avait pas plus d’un au que je suivais ainsi

mon Hollandais dans les forêts américaines.

Nous traversâmes des blés parmi lesquels l

serpentaient des sentiers à peine tracés. Les
patrouilles françaises et autrichiennes battaient

la campagne; nous pouvions tomber dans les
unes et dans les autres, ou nous trouver sous
le pistolet d’une vedette. Nous entrevîmes de
loin des cavaliers isolés , immobiles et l’arme

au poing; nous ouîmes des pas de chevaux
dans des chemins creux; en mettant l’oreille à
terre, nous entendîmes le bruit régulier d’une
marche d’infanterie. Après trois heures d’une

route tantôt faite en courant, tantôt lentement
sur la pointe du pied, nous arrivâmes au carrefour d’un bois où quelques rossignols chan-

taient en tardivité. Une compagnie de hulans

qui se tenait derrière une haie fondit sur nous
le sabre haut. Nous criâmes: a Officiers qui
« vont rejoindre les Princes! » Nous demandâmes à être conduits à Tournay, déclarant
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être en mesure de nous faire reconnaître. Le

commandant du poste nous plaça entre ses
cavaliers et nous emmena.
Quand le jour fut venu, les hulans aperçurent nos uniformes de gardes nationaux sous
nos redingotes, et insultèrent les couleurs que
la France allait faire porter à l’Europe vassale.

Dans le Tournaisis , royaume primitif des
Franks, Clovis résida pendant les premières
années de son règne: il partit de T ournay avec
ses compagnons, appelé qu’il était à la con-

quête des Gaules : a Les armes attirent à elles
« tous les droits, n dit Tacite. Dans cette ville
d’où sortit en 486 le premier roi de la première

race, pour fonder sa longue et puissante monarchie, j’ai passé en 1792 pour aller rejoindre

les princes de la troisième race sur le sol
étranger, et j’y repassai en 1814, lorsque le der-

nier Roi des Français abandonnait le royaume

du premier roi des Franks: omnia migrant.
Arrivé à Tournay, je laissai mon frère se

débattre avec les autorités, et sous la garde
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d’un soldat je visitai la cathédrale. Jadis Odon
d’Orléaus, écolâtre de cette cathédrale, assis

pendant la nuit devant le portail de l’église,

enseignait à ses disciples le cours des astres,
leur montrant du doigt la voie lactée et les
étoiles. J’aurais mieux aitné trouver à Tournay

ce naïf astranome du onzième siècle que des

Pandours. Je me plais à ces temps où les chroniques m’apprennent, sous l’an 1049, qu’en
Normandie un homme avait été métamorphosé

en âne: c’est ce qui pensa m’arriver à moi-

même, comme on l’a vu, chez les demoiselles
Couppart, mes maîtresses de lecture. Hi ldebcrt,

en MM, a remarqué une fille des oreilles de
laquelle sortaient des épis de blé: c’était peut-

être Cérès. La Meuse, que j’allais bientôt tra-

verser, fut suspendue en l’air l’année 1418,

témoins Guillaume de Nangis et Albéric. Rigord assure que l’an 1195, entre Compiègne

et Clermont en Beauvoisis, il tomba une grêle
entremêlée de corbeaux qui portaient des char-

bons et mettaient le feu. Si la tempête, comme

tu. 4
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nous l’assure Gervais de Tilbury, ne pouvait
éteindre une chandelle sur la fenêtre du prieuré

de Saint-Michel de Camissa, par lui nous savons aussi qu’il y avait dans le diocèse d’Uzès

une belle et pure fontaine , laquelle changeait
de place lorsqu’on y jetait quelque chose de
sale: les consciences d’aujourd’hui ne se dé-

rangent pas pour si peu. - Lecteur, je ne perds
pas de temps; je bavarde avec toi’pour te faire

prendre patience en attendant mon frère qui
négocie: le voici; il revient après s’être ex-

pliqué, à la satisfaction du commandant au-

trichien. Il nous est permis de nous rendre à
Bruxelles, exil acheté par trop de soin.

Londres , d’avril a septembre 1 hi;- .

Bruxelles-Dîner chez le baron de Breteuil. - Rival-o]; Départ pour l’armée des Princes. - Route. -- Rencontre de
l’armée prussienne. - J’arrive à Trêves.

Bruxelles était le quartier-général de la haute

émigration : les femmes les plus élégantes de

Paris et les hommes les plus à la mode, ceux
qui ne pouvaient marcher que comme aidesde-camp, attendaient dans les plaisirs le moment de la victoire. Ils avaient de beaux uni-
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formes tout neufs ; ils paradaient de toute la rigueur de leur légèreté. Des sommes considéra-

bles qui les auraient pu faire vivre pendant
quelques années, ils les mangèrent en quelques
jours : ce n’était pas la peine d’économiser,

puisqu’on serait incessamment à Paris..........

Ces brillants chevaliers se préparaient par les
succès de l’amour à la gloire, au rebours de
l’ancienne chevalerie. Ils nous regardaient dé-

daigneusement cheminer à pied, le sac sur le
dos, nous, petits gentilshommes de province,
ou pauvres officiers devenus soldats. Ces Her-

cules filaient aux pieds de leurs Omphales les
quenouilles qu’ils nous avaient envoyées et

que nous leur remettions en passant, nous contentant de nos épées.

Je trouvai à Bruxelles mon petit bagage, ar-

rivé en fraude avant moi : il consistait dans
mon uniforme du régiment de Navarre, dans
un peu de linge et dans mes précieuses paperasses, dont je ne pouvais me séparer.
Je fus invité à dîner avec mon frère chez le

MÉMOIRES trauma-TOMBE. 53

baron de Breteuil; j’y rencontrai la baronne

de Montmorency, alors jeune et belle, et qui
meurt en ce moment, des évêques martyrs, à

soutane de moire et à croix d’or, de jeunes
magistrats transformés en colonels hongrois, et

Rivarol que je n’ai vu que cette unique fois
dans ma vie. On ne l’avait point nommé; je fus

frappé du langage d’un homme qui pérorait

seul et se faisait écouter avec quelque droit
comme un oracle. L’esprit de Rivarol nuisait à

son talent, sa parole à sa plume. Il disait, à
propos des révolutions : a Le premier coup
« porte sur le Dieu, le second ne frappe plus
a qu’un marbre insensible. » J’avais repris l’ha-

bit d’un mesquin sous-lieutenant d’infanterie;

je devais partir en sortant du dîner et mon
havresac était derrière la porte. J’étais encore
bronzé par le soleil d’Amérique et l’air de la

mer; je portais les cheveux plats et noirs. Ma
figure et mon silence gênaient Rivarol ; le baron de Breteuil, s’apercevaut de sa curiosité
inquiète, le satisfit : « D’où vient votre frère le
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« chevalier?» dit-il à mon frère. Je répondis:
a De Niagara. » Rivarol s’écria : « De la cata-

« racle! n Je me tus. Il hasarda un commencement de question : «Monsieur va. 2 - Où
a l’on se bat, n interrompis-je. On se leva de

table.
Cette émigration fate m’était odieuse; j’avais

hâte de voir mes pairs, des émigrés comme

moi, à 600 livres de rentes. Nous pétions bien

stupides, sans doute, mais du moins nous
avions notre rapière au vent, et si nous eussions obtenu des succès, ce n’est pas nous qui

aurions profité de la victoire.
Mon frère resta à Bruxelles, auprès du baron

de Monthoissier dont il devint l’aide-de-camp;

je partis seul pour Coblentz.
Rien de plus historique que le chemin que
je suivis; il rappelait partout quelques souve-

nirs ou quelques grandeurs de la France. Je
traversai Liège, une de ces républiques muni-

cipales, qui tant de fois se soulevèrent contre
leurs évêques ou contre les comtes de Flandre. .
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Louis XI, allié des Liégeois, fut obligé d’as-

sister au sac de leur ville, pour échapper à sa
ridicule prison de Péronne.
J’allais rejoindre et faire partie de ces hommes

de guerre qui mettent leur gloire à de pareilles
choses. En 1792, les relations entre Liège et la
France étaient plus paisibles : l’abbé de SaintHubert était obligé d’envoyer tous les ans deux

chiens de chasse aux successeurs du roi Dago-

bert.
I
A Aix-la-Chapelle,
autre don, mais de la
part de la France : le drap mortuaire qui ser-t
vait à l’enterrement d’un monarque très-chré-

tien, était envoyé au tombeau de Charlemagne,

comme un drapeau-lige au fief dominant. Nos
Rois prêtaient ainsi foi et hommage, en prenant
possession de l’héritage de l’Eteruité; ils ju-

raient, entre les genoux de la mort, leur dame,
qu’ils lui seraient fidèles, après lui avoir donné

le baiser féodal sur la bouche. Du reste, c’était

la seule suzeraineté dont la France se reconnût
vassale. La cathédrale d’Aix-la-Chapelle fut
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bâtieparKarl-le-Grand eteonsacrée par Léon III.
Deux prélats, ayant manqué à la cérémonie, ils

furent remplacés par deux évêques de Maestricht, depuis longtemps décédés, et qui res-

suscitèrent exprès. Charlemagne, ayant perdu

une belle maîtresse, pressait son corps dans
ses bras et ne s’en voulait point séparer. On

attribua cette passion à un charme : la jeune
morte examinée, une petite perle se trouva
sous sa langue. La perle fut jetée dans un ma-

rais; Charlemagne, amoureux fou de ce marais,

ordonna de le combler, il y bâtit un palais et
une église, pour passer sa vie dans l’un et sa
mort dans l’autre. Les autorités sont ici l’arche-

vêque Turpin et Pétrarque.

A Cologne, j’admirai la cathédrale: si elle
était achevée, ce serait le plus beau monument

gothique de l’Europe. Les moines étaient les

peintres, les sculpteurs, les architectes et les
maçons de leurs basiliques; ils se glorifiaient
du titre de maître maçon, cæmentarius.
Il est curieux d’entendre aujourd’hui d’igno-
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rants philosophes et des démocrates bavards

crier contre les religieux, comme si ces prolétaires enfroqués, ces ordres mendiants à qui

nous devons presque tout, avaient été des gen-

tilshommes.

Cologne me remit en mémoire Caligula et
saint Bruno : j’ai vu le reste des digues du pre-

mier à Baies, et la cellule abandonnée du se-

cond à la Grande-Chartreuse.
Je remontai le Rhin jusqu’à Coblentz (Confluentia). L’armée des princes n’y était plus.Je

traversai ces royaumes vides, inania regna,
je vis cette belle vallée du Rhin, le Tempé des

muses barbares, où des chevaliers apparaissaient autour des ruines de leurs châteaux, où
l’on entend la nuit des bruits d’armes, quand

la guerre doit survenir.
Entre Coblentz et Trèves, je tombai dans
l’armée prussienne: je filais le long de la co-

lonne, lorsque, arrivé à la hauteur des gardes,
je m’aperçus qu’ils marchaient en bataille avec

du canon enligne; le roi et le duc de Brunswick
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occupaient le centre du carré, composé des
vieux grenadiers de Frédéric. Mon uniforme

blanc attira les yeux du roi; il me fit appeler :
le duc de Brunswick et lui mirent le chapeau à
la main, et saluèrent l’ancienne armée fran-

çaise dans ma personne. Ils me demandèrent

mon nom, celui de mon régiment, le lieu où
j’allais rejoindre les Princes. Cet accueil militaire me toucha : je répondis avec émotion
qu’ayant appris en Amérique le malheur de
mon Roi, j’étais revenu pour verser mon sang à

son service. Les officiers et généraux qui environnaient Frédéric-Guillaume firent un mouve-

ment approbatif et le monarque prussien me
dit: « Monsieur, on reconnaît toujours les sen-

« timents de la noblesse française. r Il ôta de
«ça

nouveau son chapeau, resta découvert et arrêté, jusqu’à ce que j’eusse disparu derrière la

masse des grenadiers. On crie maintenant
contre les émigrés; ce sont des tigres qui déchiraient le sein de leur mère; à l’époque dont

je parle, on s’en tenait aux vieux exemples, et
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l’honneur comptait autant que la patrie. En
4792, la fidélité au serment passait encore pour

un devoir; aujourd’hui, elle est devenue si rare
qu’elle est regardée comme une vertu .
Une scène étrange, qui s’était déjà répétée

pour d’autres que moi, faillit me faire rebrousser
chemin. Ou ne voulait pas m’admettre à Trêves,
où l’armée des Princes était parvenue: «J’étais

a un de ces hommes qui attendent l’événement

« pour se décider; il y avait trois ans que j’au-

a rais dû être au cantonnement ; j’arrivais
(t quand la victoire était assurée. On n’avait pas

a besoin de moi; on n’avait déjà que trop de ces

« braves après combat. Tous les jours, des esu cadrons de cavalerie désertaient; l’artillerie

a même passait en masse, et si cela continuait,
a on ne saurait que faire de ces gens-là. n

Prodigieuse illusion des partis!
Je rencontrai mon cousin Armand de Chateaubriand : il me prit sous sa protection, assembla les Bretons et plaida ma cause. On me
fit venir; je m’expliquai : je dis que j’arrivais
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de l’Amérique, pour avoir l’honneur de servir

avec mes camarades; que la campagne était
ouverte, non commencée, de sorte que j’étais

encore à temps pour le premier feu; qu’au
surplus, je me retirerais, si on l’exigeait, mais
après avoir obtenu raison d’une insulte non
méritée. L’affaire s’arrangea : comme j’étais

bon enfant, les rangs s’ouvrirent pour me recevoir et je n’eus plus que l’embarras du
choix.

Armée des Princes. - Amphithéâtre romain. - Atala. - Les
chemises de Henri 1V.

L’armée des princes était composée de gen-

tilshommes, classés par provinces et servant
en qualité de simples soldats: la noblesse remontait à son origine et à l’origine de la
monarchie, au moment même Où cette noblesse

et cette monarchie finissaient, comme un vieil-
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lard retourne à l’enfance. Il y avait en outre
des brigades d’officiers émigrés de divers ré-

giments, également redevenus soldats: de ce

nombre étaient mes camarades de Navarre,
conduits par leur colonel, le marquis de Mortemart. Je fus bien tenté de m’enrôler avec

La Martinière, dût-il encore être amoureux;
mais le patriotisme armoricain. l’emporta. Je
m’engageai dans la septième compagnie bre-

tonne, que commandait M. de Goyon-Miniac.
La noblesse de ma province avait fourni sept
compagnies; on en comptait une huitième de
jeunes gens du tiers-état : l’uniforme gris-de-

fer de cette dernière compagnie différait de
celui des sept autres, couleur bleu-de-roi avec
retroussis à l’hermine. Des hommes attachés

à la même cause et exposés aux mêmes dan-

gers perpétuaient leurs inégalités politiques

par des signalements odieux : les vrais héros
étaient les soldats plébéiens , puisqu’aucun

intérêt personnel ne se mêlait à leur sacrifice.
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Dénombrement de notre petite armée :

Infanterie de soldats nobles et d’officiers;
quatre compagnies de déserteurs, habillés des

différents uniformes des régiments dont ils
provenaient; une compagnie d’artillerie; quelques officiers du génie, avec quelques canons,
obusiers et mortiers de divers calibres (L’artillerie et le génie, qui embrassèrent presqu’en

entier la cause de la Révolution, en firent le
succès au dehors). Une très-belle cavalerie de

carabiniers allemands, de mousquetaires sous
les ordres du vieux comte de Montmorîn, d’of-

ficiers de la marine de Brest, de Rochefort et
de Toulon appuyaient notre infanterie. L’émi-

gration générale de ces derniers officiers, re-

plongea la France maritime dans cette faiblesse
dont Louis XVI l’avait retirée. Jamais, depuis

Duquesne et Tourville, nos escadres ne s’é-

taient montrées avec plus de gloire. Mes camarades étaient dans la joie; moi j’avais les larmes

aux yeux, quand je voyais passer ces dragons
de l’Océan, qui ne conduisaient plus les vais-
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seaux avec lesquels ils humilièrent les Anglais
et délivrèrent l’Amérique. Au lieu d’aller cher-

cher des continents nouveaux pour les léguer
à la France, ces compagnons de La Pérouse
s’enfonçaient dans les boues de l’Allemagne. Ils

montaient le cheval consacré à Neptune; mais
ils avaient changé d’élément, et la terre n’était

pas à eux. En vain leur commandant portait à
leur tête le pavillon déchiré de la Belle-Poule,

sainte relique du drapeau blanc, aux lambeaux
duquel pendait encore l’honneur, mais d’où
était tombée la victoire.

Nous avions des tentes; du reste, nous man-

quions de tout. Nos fusils, de manufacture
allemande, armes de rebut, d’une pesanteur
effrayante, nous cassaient l’épaule, et souvent
n’étaient pas en état de tirer. J’ai fait toute la

campagne avec un de ces mousquets dont le
chien ne s’abattait pas.

Nous demeurâmes deux jours à Trèves. Ce

me fut un grand plaisir de voir des ruines romaines, après avoir vu les ruines sans nom de
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l’OhiO, de visiter cette ville si souvent saccagée, dut Salvien disait: « Fugitifs de Trêves,

a vous voulez des spectacles, vous redemandez

a aux Empereurs les jeux du cirque: pour que]

a état, je vous prie, pour quel peuple, pour
a quelle ville?» Theatra igiturquæfltis, circum

à principibus postulatis? cui, quæsa, statui,
oui populo, oui civitati?
Fugitifs de France, où était le peuple pour

qui nous voulions rétablir les monuments de
saint Louis?
Je m’asseyais, avec mon fusil, au milieu des

ruines; je tirais de mon havresac le manuscrit
de mon voyage en Amérique; j’en déposais les

pages séparées sur l’herbe autour de moi; je

relisais et corrigeais une description de forêt,
un passage d’aftala, dans les décombres d’un

amphithéâtre romain, me préparant ainsi à

conquérir la France. Puis, je serrais mon tré-

sor dont le poids, mêlé à celui de mes che-

mises, de ma capote, de mon bidon de fer-"blanc, de ma bouteille clissée et de mon petit

tu. 5
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Homère, me faisait cracher le sang. J’essayais

de fourrer Juda avec mes inutiles cartouches
dans ma giberne; mes camarades se moquaient
de moi, et arrachaient les feuilles qui débordaient des deux côtés du couvercle de cuir. La

Providence vint à mon secours: une nuit, ayant

couché dans un grenier à foin, je ne trouvai
plusmes chemises dans mon sac à mon réveil;

on avait laissé les paperasses. Je bénis Dieu:

.cet accident, en assurant ma gloire, me sauva
la vie, car les soixante livres qui gisaient entre
mes, deux épaules m’auraient rendu poitri-

naire. a Combien ai-je de chemises?» disait
Henri IV à son valet de chambre. a Une doua zaine, Sire, encore y en a-t-il de déchirées.

u -- Et de mouchoirs, est-ce pas huit que j’ai?

a - Il n’y en a pour cette heure que cinq. u
Le Béarnais gagna la bataille d’Ivry sans che-

mises; je n’ai pu rendre son royaume à ses

enfants en perdant les miennes.

Londres, d’avril a septembreL1822.

Vie de soldat. -- Dernière représentation de l’ancienne France

militaire.

L’ordre arriva de marcher sur Thionville.

Nous faisions cinq à six lieues par jour. Le
temps était affreux; nous cheminions au milieu

de la pluie et de la fange, en chantant : 0 Richard! ô mon Roi! ou Pauvre Jacques! Arrivés à l’endroit du campement, n’ayant ni
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fourgons, ni vivres, nous allions avec des ânes,

qui suivaient la colonne comme une caravane
arabe, chercher de quoi manger dans les fermes et les villages. Nous payions très-scrupuleusement : je subis néanmoins une faction
correctionnelle, pour avoir pris, sans y penser,
deux poires dans le jardin d’un château. Un

grand clocher, une grande rivière et un grand

seigneur, dit le proverbe, sont de mauvais
voisins.

Nous plantions au hasard nos tentes, dont
nous étions sans cesse obligés de battre la toile
afin d’en élargir les fils et d’empêcher l’eau de

la traverser. Nous étions dix soldats par tente;
chacun à son tour était chargé du soin de la

cuisine : celui-ci allait à la viande, celui-là au

pain, celui-là au bois, celui-là à la paille. Je
faisais la soupe à merveille; j’en recevais de

grands compliments, surtout quand je mêlais
à la ratatouille du lait et des choux, à la mode
de Bretagne. J’avais appris chez les Iroquois à

braver la fumée, de sorte que je me compor-
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tais bien autour de mon feu de branches vertes
et mouillées. Cette vie de soldat est très-amu-

sante; je me croyais encore parmi les Indiens.
En mangeant notre gamelle sous la tente, mes
camarades me demandaient des histoires de
mesvoyages; ils me les payaient en beaux contes; nous mentions tous comme un caporal au
cabaret avec un conscrit qui paye l’écot.
Une chose me fatiguait, c’était de laver mon

linge; il le fallait, et souvent : car les obligeants
voleurs ne m’avaient laissé qu’une chemise em-

pruntée à mon cousin Armand, et celle que je

portais sur moi. Lorsque je savonnais mes
chausses, mes mouchoirs et ma chemise au
bord d’un ruisseau, la tète en bas et les reins
en l’air, il me prenait des étourdissements; le

mouvement des bras me causait une douleur
insupportable à la poitrine. J’étais obligé de

m’asseoir parmi les prêles et les cressons, et
au milieu du mouvement de la guerre, je m’a-

musais à voir couler l’eau paisible. Lope de
Vega fait laver le bandeau de l’Amour par une
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bergère; cette bergère m’eût été bien utile

pour un petit turban de toile de bouleau que
j’avais reçu de mes Floridieunes.

Une armée est ordinairement composée de
soldats à peu près du même âge, de la même

taille, de la même force. Bien différente était

la nôtre, assemblage confus d’hommes faits,
de vieillards, d’enfants descendus de leurs co-

lombiers, jargonnant normand, breton, picard,
auvergnat, gascon, provençal, languedocien.
Un père servait avec ses fils, un beau-père avec

son gendre, un oncle avec ses neveux, un frère

avec un frère, un cousin avec un cousin. Cet
arrière-ban, tout ridicule qu’il paraissait, avait

quelque chose d’honorable et de touchant,
parce qu’il était animé de convictions sincères;

il offrait le spectacle de la vieille monarchie
et donnait une dernière représentation d’un

monde qui passait. J’ai vu de vieux gentilshommes, à mine sévère, à poil gris, habit dé-

chiré, sac sur le dos, fusil en bandoulière, se

traînant avec un bâton et soutenus sous le
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bras par un de leurs fils ; j’ai vu M. de Boishue,

le père de mon camarade massacré aux États

de Rennes auprès de moi, marcher seul et
triste, pieds nus dans la boue, portant ses souliers à la pointe de sa baïonnette, de peur de les
user; j’ai vu de jeunes blessés couchés sous un

arbre, et un aumônier en redingote et en étole,

à genoux à leur chevet, les envoyant à saint
Louis dont ils s’étaient efforcés de défendre

les héritiers. Toute cette troupe pauvre ne

recevant pas un sou des princes, faisait la
guerre à ses dépens, tandis que les décrets

achevaient de la dépouiller et jetaient nos
femmes et nos mères dans les cachots.
Les vieillards d’autrefois étaient moins mal-

heureux et moins isolés que ceux d’aujourd’hui : si, en demeurant sur la terre, ils avaient

perdu leurs amis, peu de chose du reste avait
changé autour d’eux; étrangers à la jeunesse,
ils ne l’étaient pas à la société. Maintenant, un

traînard dans ce monde a non-seulement vu

mourir les hommes, mais il a vu mourir les
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idées : principes, mœurs, goûts, plaisirs, peines, sentiments, rien aèressemble à ce qu’il a
connu. Il est d’une race différente de l’espèce-

humaine au milieu de laquelle il achève ses

jours.
Et pourtant, France du dixçneuvième siècle,

apprenez à estimer cette vieille France qui vous

valait. Vous deviendrez vieille à votre tour et
l’on vous accusera, comme on nous accusait,

de tenir à des idées surannées. Ce sont vos
pères. que vous avez vaincus; ne les reniez pas,
vous êtes sortie! de leur sang. S’ils n’eussent
été généreusement fidèles aux antiques mœurs,
’vous n’auriez pas puisé dans cette fidélité na-

, tire l’énergie qui a fait votre gloire dans les

mœurs nouvelles; ce n’est, entre les deux
Frances, qu’une transformation de vertu.

Londres, d’avril à septembre 1822.

Commencement du siège de Thionville. -- Le chevalier de
La Baronnais.

Auprès de notre camp indigent et obscur,
en existait un autre brillant et riche. A l’état-

major, on ne voyait que fourgons remplis de
comestibles; on n’apercevait que cuisiniers,

valets, aides-de-camp. Rien ne représentait
mieux la cour et la province, la monarchie ex-
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pirante à Versailles et la monarchie mourante
dans les bruyères de du Guesclin. Les aidesde-camp nous étaient devenus odieux; quand

il y avait quelque affaire devant Thionville,
nous criions : a En avant, les aides-de. camp ! n

comme les patriotes criaient : « En avant, les
a officiers! n
J’éprouvai un saisissement de cœur, lorsqu’arrivés par un jour sombre en vue des bois

qui bordaient l’horizon, on nous dit que ces

bois étaient en France. Passer en armes la
frontière de mon pays me fit un effet que je ne
puis rendre : j’eus comme une espèceüde révé-

lation de l’avenir, d’autant que je ne partageais

aucune des illusions de mes camarades, ni relativement à la cause qu’ils soutenaient, ni pour
le triomphe dont ils se berçaient; j’étais là
comme Falkland dans l’armée de Charles l". Il

n’y avait pas un chevalier de la Manche, malade, éclopé, coiffé d’un bonnet de nuit. sous

son castor à trois cornes, qui ne se crût trèsfermement capable de mettre en fuite, à lui tout
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seul, cinquante jeunes vigoureux patriotes. Ce
respectable et plaisant orgueil, source de prodiges à une autre époque, ne m’avait pas atteint:

je ne me sentais pas aussi convaincu de la force
de mon invincible bras.
Nous surgîmes invaincus à Thionville, le l"

septembre; car, chemin faisant, nous ne rencontrâmes personne. La cavalerie campa à
droite, l’infanterie à gauche du grand chemin
qui conduisait à la ville du côté de l’Allemagne.

De l’assiette du camp, on ne découvrait pas la

forteresse; mais à six cents pas en avant, on
arrivait à la crête d’une colline d’où l’œil plon-

geait dans la vallée de la Moselle. Les cavaliers

de la marine liaient la droite de notre infanterie

au corps autrichien du prince de Waldeck, et
la gauche de la même infanterie se couvrait des

dix-huit cents chevaux de la Maison-Bouge et
de Royal-Allemand. Nous nous retranchâmes
sur le front par un fossé, le long duquel étaient
rangés les faisceaux d’armes. Les huit compa-

gnies bretonnes occupaient deux rues transe
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versales du camp, et au-dessous de nous s’ali-

gnait la compagnie des officiers de Navarre,
mes camarades.
Ces travaux, qui durèrent trois jours, étant
achevés, Monsieur et le comte d’Artois arri-

vèrent; ils firent la reconnaissance de la place,
qu’on somma en vain, quoique Wimpfen la

semblât vouloir rendre. Comme le grand
Condé, nous n’avions pas gagné la bataille de

Recroi, ainsi nous ne pûmes nous emparer de
Thionville; mais nous ne fûmes pas battus sous
ses murs, comme Feuqu-ières. On se logea sur
la voie publique, dans la tête d’un village servant de faubourg à la ville, en dehors de l’ou-

vrage à cornes qui défendait le pont de la Mo-

selle. On se fusilla de maison en maison; notre
poste se maintint en possession de celles qu’il
avait prises. Je n’assistai point à cette première
affaire; Armand, mon cousin, s’y trouva et s’y

comporta bien. Pendant qu’on se battait dans

ce village, ma compagnie était commandée
pour une batterie à établir au bord d’un bois

MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE. 77

qui coiffait le sommet d’une colline. Sur la
déclivité de cette colline, des vignes descendaient jusqu’à la plaine adhérante aux fortifi-

cations extérieures de Thionville.
L’ingénieur qui nous dirigeait nous fit élever

un cavalier gazonné, destiné à nos canons;
nous filâmes un boyau parallèle, à ciel ouvert,

pour nous mettre tau-dessous du boulet. Cesterrasses allaient lentement, car nous étions
tous, officiers jeunes et vieux, peu accoutumés

à remuer la pelle et la pioche. Nous manquions

de brouettes, et nous portions la terre dans
nos habits, qui nous servaient de sacs. Le feu
d’une lunette s’ouvrit sur nous; il nous incom-

modait d’autant plus, que nous ne pouvions
riposter: deux pièces de huit et un obusier à la
Cohorn, qui n’avait pas la portée, étaient toute

notre artillerie. Le premier obus que nous lançâmes tomba en dehors des glacis; il excita
les huées de la garnison. Peu de jours après,

il nous arriva des canons et des canonniers
autrichiens. Gent hommes d’infanterie et un
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piquet de cavalerie de la marine furent, toutes
les vingt-quatre heures, relevés à cette batterie;
Les assiégés se disposèrent à l’attaquer; on re-

marquait avec le télescope du mouvement sur
les remparts. A l’entrée de la nuit, on vit une

colonne sortir par une poterne et gagner la lunette à l’abri du chemin couvert. Ma compagnie

fut commandée de renfort. A la pointe du jour,
cinq ou six cents patriotes engagèrent l’action

dans le village, sur le grand chemin, ait-dessus
de la ville; puis, tournant à gauche, ils vinrent

à travers les vignes prendre notre batterie en
il flanc. La marine chargea bravement, mais elle
fut culbutée et nous découvrit. Nous étions

trop mal armés pour croiser le feu ; nous marchâmes la baïonnette en avant. Les assaillants
se retirèrent je ne sais pourquoi; s’ils eussent

tenu, ils nous enlevaient.
Nous eûmes plusieurs blessés et quelques

morts, entre autres le chevalier de La Baronnais , capitaine d’une des compagnies bretonnes. Je lui portai malheur: la balle qui lui
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ôta la vie, fit ricochet sur le canon de mon
fusil et le frappa d’une telle raideur, qu’elle lui

perça les deux tempes; sa cervelle me sauta
au visage. inutile et noble victime d’une cause
perdue! Quand. le maréchal d’Aubeterre tint

les États de Bretagne, il passa chez M. de
La Baronnais le père, pauvre gentilhomme,
demeurant à Binard, près de Saint-Malo;
le maréchal, qui l’avait supplié de n’inviter

personne, aperçut en entrant une table de
vingt-cinq couverts,’ et gronda amicalement t
son hôte. «t Monseigneur, n lui dit M. de La
Baronnais, « je n’ai à dîner que mes enfants. n

M. de La Baronnais avait vingt-deux garçons
et une fille, tous de la même mère. La Révo-

lution a fauché, avant la maturité, cette riche
moisson du père de famille.

Londres. d’avril a septembre 1822.

Continuation du siége.- Contrastes.- Saints dans les bois. -Bataille de Bonvines. - Patrouille. - Rencontre. imprévue.
- Effets d’un boulet et d’une bombe.

Le corps autrichien de Waldeck commença
d’opérer. L’attaque devint plus vive de notre

côté. C’était un beau spectacle la nuit : des

pots-à-feu illuminaient les ouvrages de la place,

couverts de soldats; des lueurs subites frappaient les nuages ou le zénith bleu, lorsqu’on

Ill. a
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mettait le feu aux canons, et les bombes, se
croisant en l’air, décrivaient une parabole de

lumière. Dans les intervalles des détonations,

on entendait des roulements de tambour, des
éclats de musique militaire, et la voix des fac-

tionnaires sur les remparts de Thionville et à
nos postes; malheureusement, ils criaient en
français dans les deux camps: « Sentinelles,
prenez garde à vous! »
Si les combats avaientlieu à l’aube, il arrivait
que l’hymne de l’alouette succédait au bruit de

la mousqueterie, tandis que les canons qui ne
tiraient plus, nous regardaient bouche béante
silencieusement par les embrasures. Le chant
de l’oiseau, en rappelant les souvenirs de la
vie pastorale, semblait faire un reproche aux
hommes. Il en était de même lorsque je ren-

contrais quelques tués parmi des champs de
luzerne en fleurs, ou au bord d’un courant
d’eau qui baignait la chevelure de ces morts.
Dans les bois, à quelques pas des violences de
la guerre, je trouvais de petites statues des saints
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et de la Vierge. Un chevrier, un pâtre, un men-

diant portant besace, agenouillés devant ces

pacificateurs, disaient leur chapelet au bruit
lointain du canon.Toute une commune vint une

fois avec son pasteur offrir des bouquets au
patron d’une paroisse voisine dont l’image de-

meurait dans une futaie, en face d’une fontaine. Le curé était aveugle; soldat de la milice

de Dieu, il avait perdu la vue dans les bonnes
œuvres, comme un grenadier sur le champ de
bataille. Le vicaire donnait la communion pour
son curé, parce que celui-ci n’aurait pu déposer

la sainte hostie sur les lèvres des communiants. Pendant cette cérémonie, et du sein de
la nuit, il bénissait la lumière l

Nos pères croyaient que les’patrons des ha-

meaux, Jean le Silentiaire, Dominique l’Encuirassé, Jacques l’Intercis, Paul le Simple,
Basle l’Ermite, et tant d’autres n’étaient point

étrangers au triomphe des armes par qui les
moissons sont protégées. Le jour même de
la bataille de Bouvines, des voleurs s’introdui-
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sirent, à Auxerre, dans un couvent sous l’invocation de saint Germain, et dérobèrent les vases

sacrés. Le sacristain se présente devant la
châsse du bienheureux évêque, et lui dit en
gémissant: a Germain, où étais-tu, lorsque ces

a brigands ont osé violer ton sanctuaire ? n Une
voix sortant de la châsse répondit: « J’étais

« auprès de Cisoing, non loin du pont de Bou« vines; avec d’autres saints, j’aidais les Fran-

« çais et leur Roi à qui une victoire éclatante a
« été donnée par notre secours :

«Gui fuit auxilio victoria præstita nostro. »

Nous faisions des battues dans la plaine, et
nous les poussions jusqu’aux hameaux, sous

les premiers retranchements de Thionville. Le
village du grand chemin trans-Moselle était

sans cesse pris et repris. Je me trouvai deux
fois à ces assauts. Les patriotes nous traitaient
d’ennemis de la liberté, d’aristocrates, de sa-

tellites de Capet; nous les appelions brigands,
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coupe-têtes, [traîtres et révolutionnaires. On

s’arrêtait quelquefois, et un duel avait lieu au

milieu des combattants devenus témoins impartiaux; singulier caractère français:que les
passions même ne peuvent étouffer!
Un jour, j’étais de patrouille dans une vigne,

j’avais à vingt pas de moi un vieux gentilhomme

chasseur qui frappait avec le bout de son fusil
sur les ceps, comme pour débusquer un lièvre,

puis il regardait vivement autour de lui dans
l’espoir de voir partir un: patriote ,- chacun était

là avec ses mœurs.

Un autre jour, j’allai visiter le camp autri-

chien: entre ce camp et celui de la cavalerie
de la marine se déployait le rideau d’un bois

contre lequel la place dirigeait mal à propos son

feu; la ville tirait trop, elle nous croyait plus
nombreux que nous l’étions,ce qui explique les

pompeux bulletins du commandant de T hion«
ville. Comme je traversais ce bois, j’aperçois

quelque chose qui remuait dans les herbes; je
m’approche: un homme étendu de tout son

sa MÉMOIRES noms-TOMBE.
long, le nez en terre, ne présentait qu’un large

dos. Je le crus blessé: je le pris par le chignon

du cou, et lui soulevai à demi la tête. ll ouvre
des yeux effarés, se redresse un peu en s’appuyant sur ses mains; j’éclate de rire: c’était

mon cousin Moreau! Je ne l’avais pas vu de-

puis notre visite à madame de Chatenay.
Couché sur le ventre à la descente d’une

bombe, il lui avait été impossible de se relever. J’eus toutes les peines du monde à le

mettre debout; sa bedaine était triplée. Il
m’apprit qu’il servait dans les vivres et qu’il

allait proposer des bœufs au prince deWaldeck.

Au reste, il portait un chapelet; Hugues Métel parle d’un loup qui résolut d’embrasser
l’état monastique; mais n’ayant pu s’habituer

au maigre, il se fit chanoine.
En rentrant au camp, un officier du génie
passa près de moi, menant son cheval par la
bride; un boulet atteint la bête à l’endroit le

plus étroit de l’encolure et la coupe net; la

tête et le cou restent pendus à la main du ca-
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valier qu’ils entraînent à terre de leur poids.
J’avais vu une bombe tomber au milieu d’un

cercle d’officiers de marine qui mangeaient

assis en rond : la gamelle disparut; les officiers
"culbutés et ensablés criaient comme le vieux

capitaine de vaisseau : a Feu de tribord, feu de
a babord,feu partout! feu dans ma perruque!»
Ces coups singuliers semblent appartenir à
Thionville: en 1558, François de Guise mit le
siége devant cette place. Le maréchal Strozzi

y fut tué parlant dans la tranchée audit sieur

de Guise qui lui tenait lors la main sur I’è

paule.

Londrt s , d’avril a septembre 1822.

Marché du camp.

Il s’était formé derrière notre camp une es-

pèce de marché. Les paysans avaient amené

des quartauts de vin blanc de Moselle, qui demeuraient sur les voitures : les chevaux dételés

mangeaient attachés à un bout des charrettes,
tandis qu’on buvait à l’autre bout. Des fouées

.4

,4,
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brillaient çà et la. On faisait frire des saucisses

dans des poêlons, bouillir des gaudes dans des

bassines, sauter des crêpes sur des plaques de

fonte, enfler des pancakes sur des paniers. On
vendait des galettes anisées, des pains de seigle

d’un sou, des gâteaux de mais, des pommes

vertes, des œufs rouges et blancs, des pipes et

du tabac, sous un arbre aux branches duquel
pendaient des capotes de gros drap, marchandées par les passants. Des villageoises à cali-

fourchon sur un escabeau portatif, trayaient des
vaches, chacun présentant sa tasse à la laitière

et attendant son tour. On voyait rôder devant
les fourneaux les vivandiers en blouse, les militaires en uniforme. Des cantinières allaient
criant en allemand et en français. Des groupes
se tenaient debout, d’autres assis à des tables

de sapin plantées de travers sur un sol raboteux. On s’abritait à l’aventure sous une toile

d’emballage ou sous des rameaux coupés dans

la forêt, comme à Pâquesfleuries. Je crois
aussi qu’il y avait des noces dans les fourgons
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couverts, en souvenir des rois franks. Les patriotes auraient pu facilement, à l’exemple de

Majorien, enlever le charriot de la mariée: Ra-

pit esseda victor, Nubentemque numm. (Sidoine Apollinaire.) On chantait, on riait, on fumait. Cette scène était extrêmement gaie la nuit,

entre les feux qui l’éclairaient à terre et les

étoiles qui brillaient au-dessus.
Quand je n’étais ni de garde aux batteries ni

de service à la tente, j’aimais à souperà la
foire. Là recommençaient les histoires du camp;
mais animées de rogome et de chère-lie, elles ’

étaient beaucoup plus belles.

Un de nos camarades, capitaine à brevet,
dont le nom s’est perdu pour moi dans celui
de Dinarzade que nous lui avions donné, était
célèbre par ses contes; il eût été plus correct

de dire Sheherazade, mais nous n’y regardions

pas de si près. Aussitôt que nous le voyions,

nous courions à lui, nous nous le disputions :
c’était à qui l’aurait à son écot. Taille courte,

cuisses longues, figure avalée, moustaches
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tristes, yeux faisant la virgule à l’angle extérieur, voix creuse, grande épée à fourreau café

au lait, prestance de poète militaire, entre le
suicide et le luron, Dinarzade, goguenard sérieux, ne riait jamais et on ne le pouvait regarder sans rire. Il était le témoin obligé de tous
’ les duels et l’amoureux de toutes les dames de

comptoir. Il prenait au tragique tout ce qu’il
disait et n’interrompait sa narration que pour
boire à même d’une bouteille, rallumer sa

pipe ou avaler une saucisse.
Une nuit qu’il pleuvinait, nous faisions cercle
au robinet d’un tonneau penché vers nous sur

une charrette dont les brancards étaient en
l’air. Une chandelle collée à la futaille nous

éclairait; un morceau de serpillière, tendu du

bout des brancards à deux poteaux, nous ser- I
vait de toit. -- Dinarzade, son épée de guingois
à la façon de Frédéric Il, debout entre une roue

de la voiture et la croupe d’un cheval, racontait

une histoire à notre grande satisfaction. Les
cantinières qui nous apportaient la pitance,
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restaient avec nous pour écouter notre Arabe.

La troupe attentive des bacchantes et des silènes qui formaient le chœur, accompagnait le

récit des marques de sa surprise, de son approbation ou de son improbation.
«Messieurs, disait le ramenteur, vous avez
« tous connu le chevalier Vert, qui vivait au
ce temps du roi Jean? » Et chacun de répondre :

« Oui, oui. » Dinarzade engloutit, en se bru;
lant, une crêpe roulée.

« Ce chevalier’Vert, messieurs, vous le sa: vez, puisque vous l’avez vu, était fort beau :

a quand le vent rebroussait ses cheveux roux
a sur son casque, cela ressemblait à un tortis
a de filasse autour d’un turban vert. n
L’assemblée : t! Bravo! x

« Par une soirée de mai, il sonna du cor au
a pont-levis d’un château de Picardie, ou d’Au-

(t vergne, n’importe. Dans ce château demeu-

c rait la Dame. des grandes compagnies. Elle
a reçut bien le chevalier, le fit désarmer, con« duire au bain et se vint asseoir avec lui à une
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a table magnifique; mais elle ne mangea point,
c et les pages-servants étaient muets. n
L’assemblée z « Oh! oh! n

a La dame, messieurs, était grande, plate,
a maigre et disloquée comme la femme du ma-

c jor; d’ailleurs, beaucoup de physionomie et
« l’air coquet. Lorsqu’elle riait et montrait ses

a dents longues sous son nez court, on ne sa: vait plus où l’on en était. Elle devint amou-

« reuse du chevalier et le chevalier amoureux
u de la dame, bien qu’il en eût peur. »

Dinarzade vida la cendre de sa pipe sur la
jante de la roue et voulut recharger son brûlegueule; on le força de continuer:
« Le chevalier Vert, tout anéanti, se résolut

(t de quitter le château; mais avant de partir,
ct il requiert de la châtelaine l’explication de

« plusieurs choses étranges; il lui faisait en
a même temps une offre loyale de mariage, si
n toutefois elle n’était pas sorcière. »

La rapière de Dinarzade était plantée droite

et raide entre ses genoux. Assis et penchés en
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avant, nous faisions ait-dessous de lui, avec
nos pipes, une guirlande de flammèches comme

l’anneau de Saturne. Tout à coup Dinarzade
s’écria comme hors de lui :

a Or, messieurs, la Dame des grandes coma pagnies, c’était la Mort! n

Et le capitaine, rompant lès rangs et s’écriant:

« La mort! la mort! » mit en fuite les cantinières. La séance fut levée : le brouhaha fut

grand et les rires prolongés. Nous nous rappro-

châmes de Thionville, au bruit du canon de la
place.

Londres, d’avril a septembre 182).

Nuit aux faisceaux d’armes. - Chiens hollandais. - Souvenir
des Martyrs.--Quellc était ma compagnie aux avant-postes.

- Eudore. - Ulysse.

Le siège continuait, ou plutôt il n’y avait pas

de siége, car on n’ouvrait point la tranchée et

les troupes manquaient pour investir réguliè-r

rement la place. On comptait sur des intelligences, et l’on attendait la nouvelle des succès
de l’armée prussienne ou de celle de Clairfayt,

lll. 7
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avec laquelle se trouvait le corps français du
duc de Bourbon. Nos petites ressources s’épui-

saient; Paris semblait s’éloigner. Le mauvais

temps ne cessait; nous étions inondés au milieu de nos travaux; je m’éveillais quelquefois
dans un fossé avec de l’eau jusqu’au cou : le
lendemain j’étais perclus.

Parmi mes compatriotes, j’avais rencontré

Ferron de la Sigonière, mon ancien camarade

de classe à Dinan. Nous dormions mal sous
notre pavillon; nos têtes, dépassant la toile,
recevaient la pluie de cette espèce de gouttière.

Je me levais et j’allais avec Ferron me pro-

mener devant ies faisceaux, car toutes nos
nuits n’étaient pas aussi gaies que celles de

Dinarzade. Nous marchions en silence, écou-

tant la voix des sentinelles, regardant les lumières, des rues de nos tentes, de même que

nous avions vu autrefois au collége les lampions de nos corridors. Nous causions du passé
et de l’avenir, des fautes que l’on avait com-

mises, de celles que l’on commettrait; nous
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déplorions l’aveuglement des Princes, qui

croyaient revenir dans leur patrie avec une
poignée de serviteurs, et raffermir par le bras
de l’étranger la couronne sur la tête de leur
frère. Je me souviens d’avoir dit à mon cama-

rade, dans ces conversations, que la France
voudrait imiter l’Angleterre, que le Roi périrait
sur l’échafaud et que, vraisemblablement, notre

expédition devant Thionville serait un des prin-

cipaux chefs d’accusation contre Louis XVI.
Ferron fut frappé de ma prédiction : c’est la

première de ma vie. Depuis ce temps, j’en ai

fait bien d’autres tout aussi. vraies, tout aussi
peu écoutées; l’accident était-il arrivé? on se

mettait à l’abri, et l’on m’abandonnait aux

prises aveé le malheur que j’avais prévu.

Quand les Hollandais essuient un coup de
vent en haute mer, ils se retirent dans l’inté-

rieur du navire, ferment les écoutilles et boi-

vent du punch, laissant un chien sur le pont
pour aboyer à la tempête; le danger passé, on

renvoie Fidèle à sa niche au fond de la cale,
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ct le capitaine revient jouir du beau temps sur
le gaillard. J’ai été le chien hollandais du vaisseau de la légitimité.

Les souvenirs de ma vie militaire se sont
gravés dans ma pensée; ce sont eux que j’ai

retracés au sixième livre des Martyrs.
Barbare de l’Armorique au camp des princes,
je portais Homère avec mon épée; je préférais

ma patrie, la pauvre, la petite île d’AABON,

aux cent villes de la Crète. Je disais comme
Télémaque : « L’âpre pays qui ne nourrit que

a des chèvres m’est plus agréable que ceux où

a l’on élève des chevaux. » Mes paroles au-

raient fait rire le candide Ménélas , aima;
Mm’laoç.

Londres d’avril à septembre 1822.

Passage de la Moselle. -Combat. - Libba , sourde et muette.
- Atlaque sur Thionville.
x

Le bruit se répandit qu’enfin on allait en ve-

nir à une action; le prince de Waldeck devait

tenter un assaut, tandis que, traversant la rivière, nous ferions diversion par une fausse attaque sur la place du côté de la France.

102 MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE.

Cinq compagnies bretonnes, la mienne com-

prise, la compagnie des officiers de Picardie et
de Navarre, le régiment des volontaires, composé de jeunes paysans lorrains et de déserteurs des divers régiments, furent commandés

de service. Nous devions être soutenus de
Royal-Allemand, des escadrons des mousquetaires et des différents corps de dragons qui
couvraient notre gauche : mon frère se trouvait dans cette cavalerie avec le baron de Montboissier qui avait épousé une fille de M. de Mao

lesherbes, sœur de madame de Rosambo, et
par conséquent tante de ma belle-sœur. Nous
escortions trois compagnies d’artillerie autri-

chienne avec des pièces de gros calibre et une

batterie de trois mortiers.
Nous partîmes à six heures du soir; à dix,
nous passâmes la Moselle, au-dessus de .Thion-

ville, sur. des pontons. de cuivre :
amœna fluenta
Subterlabentis tacite rumore Mosellæ. (AUSON a.)

Menus ucunrnom. "un
Au lever du jour,;nous étions en bataille sur
la rive gauche, la grosse cavalerie s’échelonnant aux ailes, la légère en tête. A notre second V

mouvement, nous nous formâmes-en colonne
et nous commençâmes de défiler.

Vers neuf heures, nous entendîmes à notre
gauche le feu d’une décharge. Un officier de

carabiniers, accourant à bride abattue, vint
nous apprendre qu’un détachement de l’armée

de Kellermann était près de nous joindre et que
l’action était déjà engagée entre les tirailleurs.
» Le cheval de cet officier avait été frappé d’une

balle au chanfrein; ilzseçcabrait en jetant-l’é-

cume par la bouche-et-le sang par les me
seaux :* ce carab’mier, le. sabre à la main sur ce

cheval blessé, était superbe. Le corps sorti de

Metz manœuvrait pour nous prendre en flanc;
il avait des pièces de campagne dont le tir. entama le régiment de nos volontaires. J’enten-

ï dis les exclamations de quelques recrues tou-

chés du boulet; ces derniers cris de la jeu.nesse arrachée toute vivante de la vie me
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firent une profonde pitié : je pensai aux pauvres mères.

Les tambours battirent la charge, et nous allames en désordre à l’ennemi. On s’approcha
de si près que la fumée n’empêchait pas de voir

ce qu’il y a de terrible dans le visage d’un

homme prêt à verser votre sang. Les patriotes
n’avaient point encore acquis cet aplomb que

donne la longue habitude des combats et de la
victoire : leurs mouvements étaient mous, ils
tâtonnaient; cinquante grenadiers de la vieille
garde auraient passé sur le ventre d’une masse

hétérogène de vieux et jeunes nobles indisciplinés; mille à douze cents fantassins s’éton-

nèrent de quelques coups de canon de la grosse

artillerie autrichienne; ils se retirèrent; notre
cavalerie les poursuivit pendant deux lieues.
Une sourde et muette allemande, appelée
Libbe ou Libba, s’était attachée à mon cousin

Armand et l’avait suivi. Je la trouvai assise sur.

l’herbe qui ensanglantait sa robe : son coude
était posé sur ses genoux pliés et relevés; sa
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main passée sous ses cheveux blonds épars
appuyait sa tête. Elle pleurait en regardant trois

ou quatre tués, nouveaux sourds et muets gisant autour d’elle. Elle n’avait point ouï les

coups de la foudre dont elle voyait l’effet et
n’entendait point les soupirs qui s’échappaient

de ses lèvres quand elle regardait Armand;
elle n’avait jamais entendu le son de la voix de
celui qu’elle aimait, et n’entendrait point le
premier cri de l’enfant qu’elle portait dans son

sein; si le sépulcre ne renfermait que le silence, elle ne s’apercevrait pas d’y être des-

cendue.
Au surplus, les champs de carnage sont partout; au cimetière de l’Est, à Paris, vingt-sept

mille tombeaux, deux cent trente mille corps
vous apprendront quelle bataille la mort livre
jour et nuit à votre porte.
Après une halte assez longue, nous reprîmes
notre route, et nous arrivâmes à l’entrée de la

nuit sous les murs de Thionville.
Les tambours ne battaient point; le comman-
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dement se faisait à voix basse. La cavalerie,
afin de repousser toute sortie, se glissa le long
des chemins et’des haies jusqu’à la porte que

nous devions canonner. L’artillerie autrichienne, protégée par notre infanterie, prit po-

sition à vingt-cinq toises des ouvrages avancés,
derrière des gabions épaulés à la hâte. A une

heure du matin, le 6 septembre, une fusée lancée du camp du prince de Waldeck, de l’autre

côté de la place, donna le signal. Le prince
commença un feu nourri auquel la ville répon-

dit vigoureusement. Nous tirâmes aussitôt.
Les assiégés, ne croyant pas que nous eussions des troupes de ce côté et n’ayant pas
prévu cette insulte, n’avaient rien aux remparts

du midi; nous ne perdîmespas pour attendre:
la, garnison arma une double batterie, qui perça
nos épaulements et démonta deux’de nos pièces.

:Le ciel était en feu; nous étions ensevelis dans
des torrents de fumée. Il m’arriva d’être un pe-

tit Alexandre : exténué de fatigue, je m’endor-

mis profondément presque sous les roues des

MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE. ’ 407

affûts où j’étais de garde. Un obus, crevé à six

pouces de terre, m’envoya un éclat à la cuisse

droite. Réveillé du coup, mais ne sentant point
la douleur, je ne m’aperçus de ma blessure qu’à

mon sang. J’entourai ma cuisse avec mon mouchoir. A l’affaire de la plaine, deux balles avaient

frappé mon havresac pendant un mouvement
de conversion. Atala, en fille dévouée, se plaça

entre son père et le plomb ennemi : il lui restait à soutenir le feu de l’abbé Morellet.

A quatre heures du matin, le tir du prince de
Waldeck cessa; nous crûmes la ville rendue;
mais les portes ne s’ouvrirent point, et il nous
fallut songer à la retraite. Nous rentrâmes dans

nos positions, après une marche accablante de

troisjours.
Le prince de Waldeck s’était approché jusqu’au bord des fossés qu’il avait essayé de fran-

chir, espérant une reddition au moyen de l’at-

taque simultanée: on supposait toujours des
divisions dans la ville, et l’on se flattait que le

parti royaliste apporterait les clefs aux princes.
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Les Autrichiens, ayant tiré à barbette, perdirent

un monde considérable; le prince de Waldeck

eut un bras emporté. Tandis que quelques
gouttes de sang coulaient sous les murs de
Thionville, le sang coulait à torrent dans les
prisons de Paris : ma femme et mes sœurs
étaient plus en danger que moi.

Londrcs , d’avril a septembre 1829.

Levée du siège. - Entrée à Verdun-Maladie prussienne. --Retraite. - Petite-vérole.

Nous levâmes le siégé de Thionville et nous

partîmes pour Verdun, rendu le 2 septembre
aux alliés. Longwy, patrie de François de
Mercy,.était tombé le 23 août. De toutes parts

des festons et des couronnes attestaient le passage de Frédéric-Guillaume.

Je remarquai, au milieu des paisibles tro-
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phées, l’aigle de Prusse attachée sur les forti-

fications de Vauban : elle n’y devait pas rester

longtemps; quant aux fleurs, elles allaient
bientôt voir se faner comme elles les innocentes créatures qui les avaient cueillies. Un

des meurtres les plus atroces de la Terreur,
fut celui des jeunes filles de Verdun.
«r Quatorze jeunes filles de Verdun, » dit
Biouffe, a d’une candeur sans exemple, et qui
u avaient l’air de jeunes vierges parées pour
« une fête publique, furent menées ensemble
a à l’échafaud. Elles disparurent tout à coup

« et furent moissonnées dans leur printemps;
a la Cour desfèmmes avait l’air, le lendemain
« de leur mort, d’un parterre dégarni de ses
« fleurs par un orage. Je n’ai jamais vu parmi
« nous de désespoir pareil à celui qu’excita
«z cette barbarie. n

Verdun est célèbre par ses sacrifiées de

femmes. Au dire de Grégoire de Tours, Deu-

teric, voulant dérober sa fille aux poursuites
de Théodebert, la plaça dansiun tombereau
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attelé de deux bœufs indomptés et la fit préci-

piter dans la Meuse. L’instigateur du massacre

des jeunes filles de Verdun, fut le poétereau
régicide , Pons de Verdun, acharné contre sa
ville natale. Ce que l’Àlmanach des Muses a
fourni d’agents de la Terreur est incroyable; la
vanité des médiocrités en souffrance produisit
autant de révolutionnaires que’l’orgueil blessé

des culs-de-jatte et des avortons: révolte analogue des infirmités de l’esprit et de celles du
corps. Pons attacha à ses épigrammes émoussées la pointe d’un poignard. Fidèle apparem-

ment aux traditions de la Grèce, le poète ne

voulait Offrir à ses dieux que le sang des
vierges: car la Convention décréta, sur son
rapport, qu’aucune femme enceinte ne pouvait

être mise en jugement. Il fit aussi annuler la
sentence qui condamnait à mort madame de
Bonchamp, veuve du célèbre général vendéen.

Hélas! nous autres royalistes à la suite des
Princes, nous arrivâmes aux revers de la Vendée, sans avoir passé par sa gloire.
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Nous n’avions pas à Verdun, pour passer le

temps, n cette fameuse comtesse de Saint« Balmont, qui, après avoir quitté les habits de

a femme, montait à cheval et servoit elle-même
« d’escorte aux dames qui l’accompagnoient et
« qu’elle avoit laissées dans son carrosse ;.....»

Nous n’étions pas passionnés pour le vieux

gaulois, et nous ne nous écrivions pas des
billets en langage d’Amadis. (Arnauld.)

La maladie des Prussiens se communiqua à
notre petite armée; j’en fus atteint. Notre cavalerie était allée rejoindre Frédéric-Guillaume

à Valmy. Nous ignorions ce qui se passait, et
nous attendions d’heure en heure l’ordre de

nous porter en avant; nous reçûmes celui de

battre en retraite.
Extrêmement affaibli, et ma gênante blessure ne me permettant de marcher qu’avec
douleur, je me traînai comme je pus à la suite
de ma compagnie, qui bientôt se débanda. Jean

Balue, fils d’un meunier de Verdun, partit fort

jeune de chez son père avec un moine qui le
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chargea de sa besace. En sortant de Verdun,
la colline du gué selon Saumaise (ver daman),

je portais la besace de la monarchie, mais je
ne suis devenu ni contrôleur des finances, ni
évêque, ni cardinal.
Si, dans les romans que j’ai écrits, j’ai touché

à ma propre histoire, dans les histoires que j’ai
racontées j’ai placé des souvenirs de l’histoire

vivante dont j’avais fait partie. Ainsi, dans la
vie du duc de Berry, j’ai retracé quelquesunes des scènes qui s’étaient passées sous mes

yeux:
« Quand on licencie une armée, elle retourne
a dans ses foyers; mais les soldats de l’armée

a de Condé avaient-ils des foyers? Où les de« vait guider le bâton qu’on leur permettait à

a peine de couper dans les bois de l’Allemagne,
c après avoir déposé le mousquet qu’ils avaient

a pris pour la défense de leur Roi? . . . .
u Il fallut se séparer. Les frères d’armes se

n dirent un dernier adieu, et prirent divers

In. a
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a chemins sur la terre. Tousallèrent, avant de

a partir, saluer leur père et leur capitaine, le
a vieux Condé en cheveux blancs: le patriarche
a de la gloire donna sa bénédiction à ses en-

« fants, pleura sur sa tribu dispersée, et vit

u tomber les tentes de son camp avec la dou«À leur d’un homme qui voit s’écrouler les toits

« paternels. n

Moins de vingt ans après, le chef de la nouvelle armée française, Bonaparte, prit aussi
congé de ses compagnons; tant les hommes et

les empires passent vite! tant la renommée la

plus extraordinaire ne sauve pas du destin le
plus commun!
Nous quittâmes Verdun. Les pluies avaient
défoncé les chemins; on rencontrait partout
caissons, affûts, canons embourbés, charriots
renversés, vivandières avec leurs enfants sur
leur dos, soldats expirants ou expirés dans la
boue. En traversant une terre labourée, j’y
restai enfoncé jusqu’aux genoux; Ferron et un

autre de mes camarades m’en arrachèrent
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malgré moi: je les priais de me laisser la; je
préférais mourir.

Le capitaine de ma compagnie, M. de Goyon

Miniac, me délivra le 46 octobre, au camp
près de Longwy, un certificat fort honorable.
A Arlon, nous aperçûmes sur la grande route
une file de charriots attelés: les chevaux, les uns

debout, les autres agenouillés, les autres appuyés sur le nez étaient morts, et leurs cadavres se tenaient raidis entre les brancards : on
eût dit des ombres d’une bataille bivouaquant

au bord du Styx. Ferron me demanda ce que je

comptais faire, je lui répondis: a Si je puis
a parvenir à Ostende, je m’emharquerai pour

a Jersey Où je trouverai mon oncle de Bedée;

c delà, je serai à même de rejoindre les royau listes de Bretagne. »
La fièvre me minait; je ne me soutenais qu’a-

vec peine sur ma cuisse enflée. Je me sentis saisi

d’un autre mal. Après vingt-quatre heures de
vomissements, une ébullition me couvrit le corps

et le visage; une petite-vérole confluente se
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déclara; elle rentrait et sortait alternativement
selon les impressions de l’air. Arrangé de la
sorte, je commençai à pied un voyage de deux
cents lieues, riche que j’étais de dix-huit livres

tournois; tout cela pour la plus grande gloire
de la monarchie. Ferron, qui m’avait prêté mes

six petits écus de trois francs, étant attendu à

Luxembourg, me quitta.

Londres , d’avril a septembre 1822.

Revu en février 1855.

Les Ardennes.

En sortant d’Arlon, une charrette de paysan

me prit pour la somme de quatre sous, et me
déposa à cinq lieues de la sur un tas de pierres.
Ayant sautillé quelques pas à l’aide de ma bé-

quille, je lavai le linge de mon éraflure devenue plaie, dans une source qui ruisselait au
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bord du chemin, ce qui me fit grand bien. La
petite-vérole était complètement sortie, et je
me sentais soulagé. Je n’avais point abandonné

mon sac dont les bretelles me coupaient les
épaules.

Je passai une première nuit dans une grange,

et ne mangeai point. La femme du paysan,
propriétaire de la grange, refusa le loyer de
ma couchée; elle m’apporta au lever du jour

une grande écuelle de café au lait avec de la

miche noire que je trouvai excellente. Je me
remis en route tout gaillard, bien que je tombasse Souvent. Je fus rejoint par quatre ou cinq

de mes camarades qui prirent mon sac; ils
étaient aussi fort malades. Nous rencontrâmes

des villageois; de charrettes en charrettes, nous
gagnâmes pendant cinq jours assez de chemin

dans les Ardennes pour atteindre Attert, Flamizoul et Bellevue. Le sixième jour, je me retrouvai seul. Ma petite-vérole blanchissait et
s’aplatissait.

Après avoir marché deux lieues, qui me coû-
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tèrent six heures de temps, j’aperçus une famille de bohémiens campée avec deux chèvres
et un âne, derrière un fossé, autour d’un feu

de brandes. A peine arrivais-je, je me laissai
cheoir, et les singulières créatures s’empres-

sèrent de me secourir. Une jeune femme en
haillons, vive, brune, mutine, chantait, sautait,
tournait, en tenant de biais son enfant sur son
sein, comme la vielle dont elle aurait animé sa

danse, puis elle s’asseyait sur ses talons tout

contre moi, me regardait curieusement à la
lueur du feu, prenait ma main mourante pour
me dire ma bonne aventure, en me demandant
un petit sou; c’était trop cher. Il était difficile

d’avoir plus de science, de gentillesse et de

misère que ma sibylle des Ardennes. Je ne
sais quand les nomades dont j’aurais été un.

digne fils, me quittèrent; lorsque, a l’aube ,.

je sortis de mon engourdissement, je ne les
trouvai plus. Ma bonne aventurière s’en était

allée avec le secret de mon avenir. En échange

de mon petit sou, elle avait déposé à mon
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chevet une pomme qui servit à me rafraîchirla

bouche. Je me secouai comme Jeannot Lapin
parmi le thym et la rose’e; mais je ne pouvais

ni brouter, ni trotter, ni faire beaucoup de
tours. Je me levai néanmoins dans l’intention

de faire ma cour à l’aurore: elle était bien
belle, et j’étais bien laid; son visage rose an-

nonçait sa bonne santé; elle se portait mieux
que le pauvre Céphale de l’Armorique. Quoique

jeunes tous deux, nous étions de vieux amis,

et je me figurai que ce matin-là ses pleurs
étaient pour moi.
Je m’enfonçai dans la forêt, je n’étais pas

trop triste; la solitude m’avait rendu à ma
nature. Je chantonnais la rOmance de l’infortuné Cazotte:
Tout au beau milieu des Ardennes,
Est un château sur le haut d’un rocher, etc. , etc.

N’était-ce point dans le donjon de ce châ-

tean des fantômes, que le roi d’Espagne, Phi-

lippe II, fit enfermer mon compatriote, le ca-
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pitaine La Noue, qui eut pour grand’ mère une

Chateaubriand? Philippe consentait à relâcher
l’illustre prisonnier, si celui-ci consentait à se

laisser crever les yeux; La Noue fut au moment
d’accepter la proposition, tant il avait soif de
retrouver sa chère Bretagne. Hélas! j’étais
possédé du même désir, et pour m’ôter la vue,

je n’avais besoin que du mal dont il avait plu
à Dieu de m’affliger. Je ne rencontrai pas sire

Enguerrand venant d’Espagne, mais de pauvres traîne-malheurs, de petits marchands fo-

rains qui avaient, comme moi, toute leur for-

, tune sur leur dos. Un bucheron , avec des
genouillères de feutre, entrait dans le bois: il
aurait dû me prendre pour une branche morte
et m’abattre. Quelques corneilles , quelques
alouettes, quelques bruants, espèce de gros
pinsons, trottaient sur le chemin ou posaient
immobiles sur le cordon de pierres, attentifs à
l’émouchet qui planait circulairement dans le

ciel. De fois à autre, j’entendais le son de la

trompe du porcher gardant ses truies et leurs
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petits à la glandée. Je me reposai à la hutte
roulante d’un berger; je n’y trouvai pour maître

qu’un chaton qui me fit mille gracieuses ca-

resses. Le berger se tenait au loin, debout, au
centre d’un parcours, ses chiens assis à diffé-

rentes distances autour des moutons; le jour,
ce pâtre cueillait des simples, c’était un mé-

decin et un sorcier; la nuit, il regardait les
étoiles, c’était un berger Chaldéen.

Je stationnai, une demi-lieue plus haut,
dans un viandis de cerfs: des chasseurs passaient à l’extrémité. Une fontaine sourdait à

mes pieds; au fond de cette fontaine, dans
cette même forêt, Roland innamorato, non pas

furioso, aperçut un palais de cristal rempli de
dames et de chevaliers. Si le paladin, qui rejoignit les brillantes naïades, avait du moins laissé

Bride-d’Or au bord de la source; si Shakspeare
m’eût envoyé Rosalinde et le Duc exilé, ils
m’auraient été bien secourables.

Ayant repris haleine, je continuai ma route.
Mes idées affaiblies flottaientdans un vague non
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sans charme; mes anciens fantômes, ayant a
peine la consistance d’ombres aux trois quarts
effacées, m’entouraient pour me dire adieu. Je

n’avais plus la force des souvenirs; je voyais
dans un lointain indéterminé, et mêlées à des

images inconnues, les formes aériennes de mes

parents et de mes amis. Quand je m’asseyais

contre une borne duchemin, je croyais apercevoir des visages me souriant au seuil des
distantes cabanes, dans la fumée bleue échap-

pée du toit des chaumières, dans la cime des

arbres, dans le transparent des nuées, dans
les gerbes lumineuses du soleil traînant ses.
rayons sur les bruyères comme un râteau d’or.

Ces apparitions étaient celles des Muses qui
venaient assister à la mort du poète: ma tombe,
creusée avec les montants deleurs lyres sous un

chêne des Ardennes, aurait assez bien convenu

au soldat et au voyageur. Quelques gelinottes,
fourvoyées dans le gîte des lièvres sous des

troènes, faisaient seules, avec des insectes,
quelques murmures autour de moi; vies aussi
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légères, aussi ignorées qua ma vie. Je ne pou-

vais plus marcher; je me sentais extrêmement
mal; la petite-vérole rentrait et m’étoufl’ait.

Vers la fin du jour, je m’étendis sur le dos à

terre, dans un fossé, la tête soutenue par le sac
d’Atala, ma béquille à mes côtés, les yeux at-

tachés sur le soleil, dont les regards s’étei-

gnaient avec les miens. Je saluai de toute la
douceur de ma pensée l’astre qui avait éclairé

ma première jeunesse dans mes landes pater-

nelles : nous nous couchions ensemble, lui
pour se lever plus glorieux, moi, selon toutes
les vraisemblances, podr ne me réveiller jamais. Je m’évanouis dans un sentiment de re-

ligion : le dernier bruit que j’entendis était la
chute d’une feuille et le sifflement d’un bou-

vreuil.

Londres , d’avril a septembre 1822.

Fourgons du prince de Ligne. -- Femmes de Namur. -- Je
i retrouve mon frère à Bruxelles. - Nos derniers adieux.

Il paraît que je demeurai à peu près deux

heures en défaillance. :Les fourgons du prince

de Ligne vinrent à passer; un des conducteurs
s’étant arrêté pour couper un scion de bouleau,

trébucha sur moi sans me voir : il me crut
mort et me poussa du pied; je donnai un signe
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de vie. Le conducteur appela ses camarades,
et, par un instinct de pitié, ils me jetèrent sur

un charriot. Les cahots me ressuscitèrent; je
pus parler à mes sauveurs; je leur dis que j’étais un soldat de l’armée des Princes, que s’ils

voulaient me mener jusqu’à Bruxelles, où ils

allaient, je les récompenserais de leur peine.
a Bien, camarade, » me répondit l’un d’eux,

« mais il faudra que tu descendes à Namur,
(t car il nous est défendu de nous charger de
« personne. Nous te reprendrons de l’autre côté

a de la ville. a Je demandai à boire; j’avalai
quelques gouttes d’eau-de-vie qui firent reparaître en dehors les symptômes de mon mal et
débarrassèrent un moment ma poitrine : la nature m’avait doué d’une force extraordinaire.

Nous arrivâmes vers dix heures du matin
dans les faubourgs de Namur. Je mis pied à
terre et suivis de loin les charriots; je les perdis bientôt de vue. A l’entrée de la ville, on
m’arrêta. Tandis qu’on examinait mes papiers,

je m’assis sous la porte. Les soldats de garde,
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à la vue de mon uniforme, m’offrirent un chif-

fon de pain de munition, et le caporal me
présenta, dans un godet de verre bleu, du
brandevin au poivre. Je faisais quelques façons
pour boire à la coupe de l’hospitalité militaire :
c Prends donc! » s’écria-t-il en colère, en ac-

compagnant son injonction d’un Sacrament
der teujël (sacrement du diable)!
Ma traversée de Namur fut pénible : j’allais,

m’appuyant contre les maisons. La première
femme qui m’aperçut sortit de sa boutique, me

donna le bras avec un air de compatissance, et
.m’aida à me traîner; je la remerciai et elle ré-

pondit : ct Non, non, soldat. n Bientôt d’autres

femmes accoururent, apportèrent du pain, du
vin, des fruits, du lait, du bouillon, de vieilles
nippes, des couvertures. a: Il est blessé, adisaient les unes dans leur patois français-brabançon; a il a la petite-vérole, » s’écriaient les

autres, et elles écartaient les enfants. «Mais,

«jeune homme, vous ne pourrez marcher;
a vous allez mourir; restez à l’hôpital. n Elles
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me voulaient conduire à l’hôpital, elles se re-

layaient de porte en porte, et me conduisirent
ainsi jusqu’à celle de la ville, en dehors de la-

quelle je retrouvai leS fourgons. On a vu une

paysanne me secourir, on verra une autre
femme me recueillir à Guernesey. Femmes, qui
m’avez assisté dans ma détresse, si vous vivez

encore, que Dieu soit en aide à vos vieux jours
et à vos douleurs! Si vous avez quitté la vie,

que vos enfants aient en partage le bonheur
que le ciel m’a longtemps refusé!

Les femmes de Namur m’aidèrent à monter

dans le fourgon, me recommandèrent au conducteur et me forcèrent d’accepter une couverture de laine. Je m’aperçus qu’elles me traitaient

avec une sorte de respect et de déférence : il y a

dans la nature du Français quelque chose de
supérieur et de délicat que les autres peuples

reconnaissent. Les gens du prince de Ligne me
déposèrent encore sur le chemin à l’entrée de

Bruxelles et refusèrent mon dernier écu.

A Bruxelles, aucun hôtelier ne me voulut
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recevoir. Le J uif-Errant, 0reste populaire que;
la complainte conduit dans cette ville -.
Quand il fut dans la ville
De Bruxelle en Brabant ,

y fut mieux accueilli que moi, car il avait toujours cinq sous dans sa poche. Je frappais , on
ouvrait; en m’apercevant, on disait: a Passez!
a passez! n et l’on me fermait la porte au nez.
On me chassa d’un café. Mes cheveux pen-

daient sur mon visage masqué par ma barbe
et mes moustaches; j’avais la cuisse entourée

d’un torchis de foin; par-dessus mon uniforme

en loques, je portais la couverture de laine des
Namuriennes, nouée à mon cou en guise de
manteau. Le mendiant de l’Odyssée était plus

insolent, mais n’était pas si pauvre que moi.
Je m’étais présenté d’abord inutilement à

l’hôtel que j’avais habité avec mon frère; je fis

une seconde tentative : comme j’approchais de
la porte, j’aperçus le comte de Chateaubriand,

descendant de voiture avec le baron de Mont-

In. 9
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boissier. Il fut effrayé de mon spectre. On
chercha une chambre hors de l’hôtel, car le
maître refusa absolument de m’admettre. Un

perruquier offrait un bouge convenable à mes
misères. Mon frère m’amena un chirurgien et

un médecin. Il avait reçu des lettres de Paris;
M. de Malesherbes l’invitait à rentrer en France.
Il m’apprit la journée du 10 août, les massacres

de septembre et les nouvelles politiques dont je

ne savais pas un mot. Il approuva mon dessein
de passer dans l’île de Jersey, et m’avança

vingt-cinq louis. Mes regards affaiblis me per-

mettaient a peine de distinguer les traits de
mon malheureux frère; je croyais que ces ténèbres émanaient de moi, et c’étaient les om-

bres que l’Eternité répandait autour de lui:

sans le savoir, nous nous voyions pour la dernière fois. Tous, tant que nous sommes, nous
n’avons à nous que la minute présente; celle

qui la suit est à Dieu : il y a toujours deux
chances pour ne pas retrouver l’ami que l’on

quitte: notre mort ou la sienne. Combien
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d’hommes n’ont jamais remonté l’escalier qu’ils

avaient descendu P
La mort nous touche plus avant qu’après le
trépasd’un ami : c’est une partie de nous qui

se détache , un monde de souvenirs d’enfance,
d’intimités de famille, d’affections et d’inté-

rêts communs qui se dissout. Mon frère me
précéda dans le sein de ma mère; il habita

le premier ces mêmes et saintes entrailles
dont je sortis après lui; il s’assit avant moi au
foyer paternel; il m’attendit plusieurs années

pour me recevoir, me donner mon nom en
Jésus-Christ et s’unir à toute ma jeunesse.
Mon sang, mêlé à son sang dans le vase révolu-

tionnaire, aurait en la même saveur, comme
un lait fourni par le pâturage de la même mon-

tagne. Mais si les hommes ont fait tomber la
tête de mon aîné, de mon parrain, avant l’heure,

les ans n’épargneront pas la mienne : déjà mon

front se dépouille; je sens un Ugolin, le temps,
penché sur moi qui me ronge le crâne z
. . . come ’l pan per faine si manduca.

Londres, d’avril a septembre 1822.

Ostende. - Passage à Jersey. -On me met à terre à Guernesey-La femme du pilote.-Jersey.-Mon oncle de Bedée
et sa famille. - Description de l’île. - Le duc de Berry. -

Parents et amis disparus. - Malheur de vieillir. - Je passe
en Angleterre. - Dernière rencontre avec Gesril.

Le docteur ne revenait pas de son étonnement: il regardait cette petite-vérole sortante
et rentrante qui ne me tuait pas, qui n’arrivait

à aucune de ses crises naturelles, comme un
phénomène dont la médecine n’offrait pas
d’exemple. La gangrène s’était mise à ma bles-
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sure; on la pansa avec du quinquina. Ces pre" miers secours obtenus, je m’obstinai à partir
pour Ostende. Bruxelles m’était odieux; je brû-

lais d’en sortir; il se remplissait de nouveau

de ces héros de la domesticité, revenus de
Verdun en calèche, et que je n’ai pas revus
dans ce même Bruxelles, lorsque j’ai suivi le

Roi pendant les Cent-Jours.
J’arrivai doucement à Ostende par les ca-

naux : j’y trouvai quelques Bretons, mes
compagnons d’armes. Nous nolisâmes une
barque pontée et nous dévalâmes la Manche.

Nous couchions dans la cale, sur les galets
qui servaient de lest. La vigueur de mon tempérament était enfin épuisée. Je ne pouvais plus

parler; les mouvements d’une grosse mer achevèrent de m’abattre. Je humais à peine quel-

ques gouttes d’eau et de citron, et quand le
mauvais temps nous força de relâcher à Guer-

nesey, on crut que j’allais expirer; un prêtre
émigré me lut les prières des agonisants. Le

capitaine, ne voulant pas que je mourusse à

MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE. 135..

son bord, ordonna de me descendre sur le
quai: on m’assit au soleil, le dos appuyé contre

un mur, la tête tournée vers la pleine mer, en
face de cette ile d’Aurigny, où, huit mois au-

pavant , j’avais vu la mort sous une autre
forme.
J’étais apparemment voué à la pitié. La femme

d’un pilote anglais vint à passer; elle fut émue,

appela son mari qui, aidé de deux ou troismatelots, me transporta dans une maison de
pêcheur, moi, l’ami des vagues; on me coucha

sur un bon lit, dans des draps bien blancs. La
jeune marinière prit tous les soins possibles de
l’étranger : je lui dois la vie. Le lendemain, on

me rembarqua. Mon hôtesse pleurait presque
en se séparant de son malade; les femmes ont
un instinct céleste pour le malheur. Ma blonde

et belle gardienne, qui ressemblait à une figure

des anciennes gravures anglaises, pressait mes
mains bouffies et brûlantes dans ses fraîches
et longues mains; j’avais honte d’approcher

tant de disgrâces de tant de charmes.
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Nous mîmes à la voile, et nous abordâmes

la pointe occidentale de Jersey. Un de mes
compagnons, M. du Tilleul, se rendit à SaintHélier, auprès de mon oncle. M. de Bedée le

renvoya me chercher le lendemain avec une
voiture. Nous traversâmes l’île entière: tout

expirant que je me sentais, je fus charmé de ses
bocages: mais je n’en disais que des radoteries,
étant tombé dans le délire.

Je demeurai quatre mois entre la vie et la
mort. Mon oncle, sa femme, son fils et ses trois
filles se relevaient à mon chevet. J’occupais un

appartement dans une des maisons que l’on
commençait à bâtir le long duport : les fenêtres

de ma chambre descendaient à fleur de plancher, et du fond de mon litj’apercevaisla mer.
Le médecin, M. Delattre, avait défendu de me

parler de choses sérieuses et surtout de politi-

que. Dans les derniers jours de janvier 1793,
voyant entrer chez moi mon oncle en grand
deuil, je tremblai, car je crus que nous avions
perdu quelqu’un de notre famille: il m’apprit
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la mort de Louis XVI. Je n’en fus pas étonné;
je l’avais prévue. Je m’informai des nouvelles de

mes parents; mes sœurs et ma femme étaient

revenues en Bretagne, après les massacres de
septembre; elles avaient eu beaucoup de peine

à sortir de Paris. Mon frère, de retour en
France, s’était retiré à Malesherbes.

Je commençais à me lever; la petite-vérole
était passée; mais je souffrais de la poitrine et
il me restait une faibles se que j’ai gardée long-

temps.
Jersey,.la Cæsarea de l’itinéraire d’Antonin,

est demeurée sujette de la couronne d’Angle-

terre depuis la mort de Robert, duc de Normandie; nous avons voulu plusieurs fois la
prendre, mais toujours sans succès. Cette île

est un débris de notre primitive histoire : les
saints venant d’Hibernie et d’Albion dans la

Bretagne-Armorique, se reposaient à Jersey.
Saint Hélier, solitaire, demeurait dans les
rochers de Césarée; les Vandales le massacrèrent. On retrouve à Jersey un échantillon
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des vieux Normands; on croit entendre parler
Guillaume-le-Bâtard ou l’auteur du roman de

Ron.
L’île est féconde ; elle a deux villes et douze

paroisses; elle est couverte de maisons de
campagne et de troupeaux. Le vent de l’Océan,

qui semble démentir sa rudesse, donne àJersey

du miel exquis, de la crème d’une douceur
extraordinaire et du beurre d’un jaune foncé,

qui sent la violette. Bernardin de Saint-Pierre
présume que le pommier nous vient de Jersey;

il se trompe: nous tenons la pomme et la poire
de la Grèce, comme nous devons la pêche à la
Perse, le citron à la Médie, la prune à la Syrie,
’la cerise à Cérasonte, la chataigne à Castane,

le coing à Cydon et la grenade à Chypre.
J’eus un grand plaisir à sortir aux premiers

jours de mai. Le printemps conserve à Jersey
toute sa jeunesse; il pourrait encore s’appeler
primevère comme autrefois, nom qu’en devenant vieux, il a laissé à sa fille, la première fleur

dont il se couronne.
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Ici je vous transcrirai deux pages de la vie
du duc de Berry; c’est toujours vous raconter

laa Après
mienne
:’
vingt-deux ans de combats, la bara rière d’airain qui fermait la France fut fora cée: l’heure de la Restauration approchait;

a nos princes quittèrent leurs retraites. Cha« cun d’eux se rendit sur différents points des

a frontières, comme ces voyageurs qui cher« cheut, au péril de leur vie, à pénétrer dans

« un pays dont on raconte des merveilles.
a MONSIEUR partit pour la Suisse; monseigneur
a le duc d’Angoulême pour l’Espagne, et son

a frère pour Jersey. Dans cette île , où quelques

a juges de Charles I" moururent ignorés de la

a terre, monseigneur le duc de Berry retrouva
a des royalistes français, vieillis dans l’exil et

u oubliés pour leurs vertus, comme jadis les

a régicides anglais pour leur crime. Il renu contra de vieux prêtres, désormais consacrés

s à la solitude; il réalisa avec eux la fiction
u du poète qui fait aborder un Bourbon dans
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« l’île de Jersey, après un orage. Tel confes-

« seur et martyr pouvait dire à l’héritier de

a Henri 1V, comme l’ermite de Jersey à ce

a grand roi:
Loin de la cour alors, dans cette grotte obscu re ,
De ma religion je viens pleurer l’injure. (Hammam)

« Monseigneur le duc de Berry passa quelques
« mois à Jersey; la mer, les vents , la politique
«c l’y enchaînèrent. Tout s’opposait à son im-

»« patience; il se vit au moment de renoncer à

a son entreprise, et de s’embarquer pour Bor-

deaux. Une lettre de lui, à madame la maà

« réchale Moreau, nous retrace vivement ses
« occupations sur son rocher :
a 8 février 1814.

Il Me voici donc comme Tantale, en vue de
a cette malheureuse France qui a tant de peine
a à briser ses fers. Vous dont l’âme est si belle,
« si française, jugez de tout ce que j’éprouve;
a combien il m’en coûterait de m’éloigner de
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ces rivages qu’il ne me faudrait que deux

heures pour atteindre! Quand le soleil les
(

(f

éclaire, je monte sur les plus hauts rochers,
et, ma lunette à la main, je suis toute la côte;

je vois les rochers de Contances. Mon imagination s’exalte, je me vois sautant à terre,
(

entouré de Français, cocardes blanches aux

(f

chapeaux ; j’entends’le cri de: Vive le Roi!

f

ce cri que jamais Français n’a entendu de
sang-froid; la plus belle femme de la province

A

m e ceint d’une écharpe blanche, car l’amour

à

et la gloire vont toujours ensemble. Nous
marchons sur Cherbourg; quelque vilain
fort, avec une garnison d’étrangers, veut se

à

(f

défendre : nous l’emportons d’assaut, et un

(f

vaisseau part pour aller chercher le-Roi, avec:

(f
CI

le pavillon blanc qui rappelle les jours de:
gloire et de bonheur de la France ! Ah! ma-

(f

dame, quand on n’est qu’à quelques heures

(f

d’un rêve si probable, peut-on penser à s’é-

loigner! n
Il y a trois ans que j’écrivais ces pages à

A
à
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Paris; j’avais précédé M. le duc de Berry de

vingt-deux années à Jersey, ville de bannis;
j’y devais laisser mon nom, puisque Armand
de Chateaubriand s’y maria et que son fils Frédéric y est né.

La joyeuseté n’avait point abandonné la fa-

mille de mon oncle de Bédée; ma tante choyait

toujours un grand chien descendant de celui
dont j’ai raconté les vertus ; comme il mordait

tout le monde et qu’il était galeux, mes cou-

sines le firent pendre en secret, malgré sa noblesse. Madame de Bédée se persuada que des
officiers anglais, charmés de la beauté d’Azor,
l’avaient volé, et qu’il vivait comblé d’honneurs

et de dîners dans le plus riche château des trois

royaumes. Hélas! notre hilarité présente ne

se composait que de notre gaieté passée. En

nous retraçant les scènes de Montchoix, nous

trouvions le moyen de rire à Jersey. La chose

est assez rare, car dans le cœur humain, les
plaisirs ne gardent pas entre eux les relations
que les chagrins y conservent :les joies nou-
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velles ne rendent point le printemps aux anciennes joies, mais les douleurs récentes font
reverdir les vieilles douleurs.
Au surplus, les émigrés excitaient alors la
sympathie générale; notre cause paraissait la
cause de l’ordre européen : c’est quelque chose
qu’un malheur honoré, et le nôtre l’était.

M. de Bouillon protégeait à Jersey les réfu-

giés français :il me détourna du dessein de
passer en Bretagne, hors d’état que j’étais de

supporter une vie de cavernes et de forêts; il

me conseilla de me rendre en Angleterre et
d’y chercher l’occasion d’y prendre du service.

régulier. Mon oncle, très-peu pourvu d’argent,

commençait à se sentir mal à l’aise avec sa
nombreuse famille; il s’était vu fopcé d’envoyer

son fils à Londres se nourrir de misère et d’espérance. Craignant d’être à charge à M. de Be-

dée, je me décidai à le débarrasser de ma per-

sonne.
Trente louis qu’un bateau fraudeur de SaintMalo m’apporta, me mirent à même d’exécuter
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mon dessein et j’arrêtai ma place au paquebot

de Southampton. En disant adieu à mon oncle,
j’étais profondément attendri; il venait de me
soigner avec l’affection d’un père; à lui se ratta-

chait le peu d’instants heureux de mon enfance; il connaissait tout ce qui fut. aimé de
moi ; je retrouvais sur son visage quelques ressemblances de ma mère. J’avais quitté cette

excellente mère, et je ne devais plus la revoir;
j’avais quitté ma sœur Julie et mon frère, et
j’étais condamné à ne plus les retrouver; je

quittais mon oncle, et sa mine épanouie ne de-

vait plus réjouir mes yeux. Quelques mois
avaient suffi à toutes ces pertes, car la mort de

nos amis ne compte pas du moment où ils
meurent, mais de celui où nous cessons de
vivre avec edx.
Si l’on pouvait dire au temps: « Tout beau! i»

on l’arrêterait aux heures des délices; mais

comme on ne le peut, ne séjournons pas icibas; allons-nous-en, avant d’avoir vu fuir nos
amis, et ces années que le poële trouvait seules
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dignes de la vie: Vint dignior ætas. Ce qui
enchante dans l’âge des liaisons devient dans
l’âge délaissé un objet Ide souffrance et de re-

gret. On ne souhaite plus le retour des 4mois
riant à la terre; on le craint plutôt: les oiseaux, les fleurs, une belle soirée de la fin
d’avril, une belle nuit commencée le soir avec

le premier rossignol, achevée le matin avec la

première hirondelle, ces choses que donnent
le besoin et le désir du bonheur, vous tuent.
De pareils charmes, vous les sentez encore,

mais ils ne sont plus pour vous: la jeunesse
qui les goûte à vos côtés et qui vous regarde

dédaigneusement, vous rend jaloux et vous
faitmieux comprendre la profondeur de votre
abandon. La fraîcheur et la grâce de la nature,
en vous rappelant vos félicités passées, augmen-

tent la laideur de vos misères.Vous n’êtes plus

qu’une tache dans cette nature, vous en gâtez
les harmonies et la suavité par votre présence,

par vos paroles, et même par les sentiments
que vous oseriez exprimer.Vous pouvez aimer,

n. 10
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mais on ne peut plus vous aimer. La fontaine
printanière a renouvelé ses eaux sans vous
rendre votre jouvence, et la vue de tout ce qui
renaît, de tout ce qui est heureux, vous réduit

à la douloureuse mémoire de vos plaisirs.
Le paquebot sur lequel je m’embarquai était
encombré de familles émigrées. J’y fis connais-

sance avec M. Hingant, ancien collègue de
mon frère au Parlement de Bretagne, homme
«d’esprit et de goût dont j’aurai trop à parler.

Un officier de marine jouait aux échecs dans

la chambre du capitaine; il ne se remit pas
mon visage, tant j’étais changé; mais moi, je

reconnus Gesril. Nous ne nous étions pas vus

depuis Brest; nous devions nous séparer à
Southampton. Je lui racontai mes voyages, il
me raconta les siens. Ce jeune homme, né
auprès de moi parmi les vagues, embrassa pour

la dernière fois son premier ami au milieu de
ces vagues qu’il allait prendre à témoin de sa

glorieuse mort. Lamba Doria, amiral des Génois, ayant battu la flotte desVénitiens, apprend
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que son fils a été tué: Qu’on le jette à la

mer, dit ce père, à la façon des Romains,
comme s’il eût dit: qu’on. le jette à sa victoire.

Gesril ne sortit volontairement des flots dans
lesquels il s’était précipité, que pour mieux

leur montrer sa victoire sur leur rivage.
J’ai déjà donné au commencement du sixième

livre de ces Mémoires le certificat de mon dé-

barquement de Jersey à Southampton. Voilà
donc qu’après mes courses dans les bois de
l’Amérique et dans les camps de l’Allemagne,

j’arrive en 1793, pauvre émigré, sur cette terre

Où j’écris tout ceci en 4822 et où je suis au-

jourd’hui magnifique ambassadeur.

Londres; d’avril a septembre 1812.

Litterary final. - Grenier de Holborn. - Dépérissement de
ma santé. -Visile aux médecins. - Emigrés à Londres.

Il s’est formé à Londres une société pour

venir au secours des gens de lettres, tant anglais qu’étrangers. Cette société m’a invité âsa

réunion annuelle; je me suis fait un devoir
de m’y rendre et d’y porter ma souscription.
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S. A. R. le duc d’Yorck occupait le fauteuil du
président; à sa droite étaient le duc de Somà?)

merset, les lords Torrington et Bolton; il m’a
fait placer à sa gauche. J’ai rencontré là mon
ami M. Canning. Le poële, l’orateur, le ministre-

illustre a prononcé un discours où se trouve ce;

passage trop honorable pour moi, que les journaux ont répété: a Quoique la personne de

«mon noble ami, l’ambassadeur de France,
« soit encore peu connue ici, son caractère et
« ses écrits sont bien connus de toute l’Europe.

.ll commença sa carrière par exposer les prino

t cipes du Christianisme; il l’a continuée en

a

A
t défendant ceux de la Monarchie, et mainte( nant il vient d’arriver dans ce pays pour unir
A
I les deux États par les liens communs
des

«I principes monarchiques et des vertus chré-

r tiennes. n

A

Il y a bien des années que M. Canning,
homme de lettres, s’instruisait à Londres aux

leçons de la politique de M. Pitt; il y a presque
le même nombre d’années que je commençai

aA-
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à écrire obscurément dans cette même capitale

de l’Angleterre. Tous les deux, arrivés à une

haute fortune, nous voilà membres d’une société consacrée au soulagement des écrivains

malheureux. Est-ce l’affinité de nos grandeurs

ou le rapport de nos souffrances, qui nous a
réunis ici? Que feraient au banquet des Muses

affligées le gouverneur des Indes orientales et
l’ambassadeur de France? C’est Georges Can-

ning et François de Chateaubriand qui s’y sont

assis, en souvenir de leur adversité et peut-être
de leur félicité passées; ils ont bu à la mémoire

d’Homère, chantant ses vers pour un morceau

de pain.
Si le Litterarf fund eût existé lorsque j’ar-

rivai de Southampton à Londres,le 2l mai 1793,
il aurait peut-être payé la visite du médecin

dans le grenier de Holborn, où mon cousin de
La Bouëtardais, fils de mon oncle de Bedée,
me logea. On avait espéré merveille du changement d’air pour me rendre les forces nécessaires à la vie d’un soldat; mais ma santé, au
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lieu de se rétablir, déclina. Ma poitrine s’entreprit; j’étais maigre et pâle, je toussais fré-

quemment, je respirais avec peine;j’avais, des

sueurs et des crachements de sang. Mes amis,
aussi pauvres que moi, me traînaient de mé-

decin en médecin. Ces Hippocrates faisaient

attendre cette bande de gueux à leur porte,
puis me déclaraient, au prix d’une guinée, qu’il?

fallait prendrejmon mal en patience, ajoutant :
T’is donc, dear Sir: n C’est fait, cher Mon« sieur. » Le docteur Godwin, célèbre par ses

expériences relatives aux noyés et faites sur sa

propre personne d’après sesordonnances, fut
plus généreux : il m’assista gratuitement de ses

conseils; mais il me dit, avec la dureté dont il

usait pour lui-même, que je pourrais durer
quelques mois, peut-être une ou deux années,
pourvu que je renonçasse à toute fatigue. «c Ne

« comptez pas sur une longue carrière; n tel
fut le résumé desses consultations.

La certitude) acquise ainsi de ma fin prochaine, en augmentant le deuil naturel de mon
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imagination, me donna un incroyable repos
d’esprit. Cette disposition intérieure explique

un passage de la notice placée à la tête de
l’Essai historique, et cet autre passage de
l’Essai même : a Attaqué d’unemaladie qui me

a laisse peu d’espoir, je vois les objets d’un œil

x tranquille; l’air calme de la tombe se fait sen« tir au voyageur qui n’en est plus qu’à quel« ques journées. a: L’amertume des réflexions
répandues dans l’Essai n’étonnera donc pas:

c’est sous le coup d’un arrêt de mort, entre la
sentence et l’exécution, que j’ai composé cet

ouvrage. Un. écrivain qui croyait toucher au
terme, dans le dénuement de son exil, ne pouvait guère promener des regards riants sur le
monde.
Mais comment traverser le temps de grâce
qui m’était accordé? J’aurais pu vivre ou mou-

rir promptement de mon épée: on m’en inter-

disait l’usage ; que me restait-il? une plume?
elle n’était ni connue, ni éprouvée, et j’en igno-

rais la puissance. Le goût des lettres inné en
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moi, des poésies de mon enfance, des ébauches

de mes voyages, suffiraient-ils pour attirer
l’attention du public? L’idée d’écrire un ou-

vrage sur les Révolutions comparées m’était

venue; je m’en occupais dans ma tête comme
d’un sujet plus approprié aux intérêts du jour;

mais qui se chargerait de l’impression d’un

manuscrit sans prôneurs, et pendant la composition de ce manuscrit, qui me nourrirait? Si
je n’avais que peu de jours à passer sur la terre,
force était néanmoins d’avoir quelque moyen

de soutenir ce peu de jours. Mes trente louis,
déjà fort écornés, ne pouvaient aller bien loin,

et en surcroît de mes afflictions particulières,

il me fallait supporter la détresse commune de
l’émigration. Mes compagnons à Londres avaient

tous des occupations: les uns s’étaient mis

dans le commerce du charbon, les autres fai-

saient avec leurs femmes des chapeaux de
paille, les autres enseignaient le français qu’ils

ne savaient pas. Ils étaient tous très-gais. Le
défaut de notre nation, la légèreté, s’était dans
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ce moment changé en vertu. On riait au
nez de la fortune; cette voleuse était toute
penaude d’emporter ce qu’on ne lui redeman-

dait pas.

Londres, d’avril h septembre un.

Pelletier.-Travaux littéraires-Ma société avec Bingant. Nos promenades. -Une nuit dans l’église de Westminster.

Pelletier, auteur du Domine salvum fac
Regem et principal rédacteur des Actes des
Jpôtms, continuait à Londres son entreprise
de Paris. Il n’avait pas précisément de vices;
mais il était rongé d’une vermine de petits dé-

fauts dont on ne pouvait l’épurer : libertin,
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mauvais sujet, gagnant beaucoup d’argent et

le mangeant de même,à la fois serviteur de la
légitimité et ambassadeur du roi nègre Chris-

tophe auprès de Georges HI, correspondant
diplomatique de M. le comte de Limonade, et
buvant en vin de Champagne les appointements

qu’on lui payait en sucre. Cette espèce de
M. Violet, jouant les grands airs de la Révo-

lution sur un violon de poche, me vint voir et
m’offrit ses services, en qualité de Breton. Je
lui parlai de mon plan de l’Essaî; il l’approuva

fort : et Ce sera superbe! n s’écria-t-il, et il

me proposa une chambre chez son imprimeur
Baylie, lequel imprimerait l’ouvrage au fur et
à mesure de la composition. Le libraire Debofi’e

aurait la vente; lui, Pelletier, emboucherait la
trompette dans son journal l’Àmbigu, tandis
qu’on pourrait s’introduire dans le Courrier

Français de Londres, dont la rédaction passa
bientôt à M. de Montlosier. Pelletier ne doutait

de rien : il parlait de me faire donner la croix
de Saint-Louis pour mon siége de Thionville.
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Mon Gil Blas, grand, maigre, escalabreux, les
cheveux poudrés, le front chauve, toujours

criant et rigolant, met son chapeau rond sur
l’oreille, me prend par le bras et me conduit
chez l’imprimeur Baylie, où il me loue sans
façon une chambre, au prix d’une guinée par

mois.
J’étais en face de mon avenir doré; mais le

présent, sur quelle planche le traverser? Pel-

letier me procura des traductions du latin et
de l’anglais; je travaillais le jour à ces traduc-

tions, la nuit à l’Essai historique dans lequel

je faisais entrer une partie de mes voyages et
de mes rêveries. Baylie me fournissait les livres,
et j’employais mal à propos quelques schellings
à l’achat des bouquins étalés sur les échoppes.

Hingant, que j’avais rencontré sur le paquebot de Jersey, s’était lié avec moi. Il cultivait

les lettres, il était savant, écrivait en secret des

romans dont il me lisait des pages. Il se logea,
assez près de Baylie, au fond d’une rue qui
donnait dans Holborn. Tous les matins, à dix
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heures, je déjeunais avec lui; nous parlions de

politique et surtout de mes travaux. Je lui
disais ce que j’avais bâti de mon édifice de

nuit, l’Essai; puis je retournais à mon œuvre

de jour, les traductions. Nous nous réunissions

pour dîner, à un schelling par tête, dans un

estaminet ; de là, nous allions aux champs.
Souvent aussi nous nous promenions seuls, car
nous aimions tous deux à rêvasser.

Je dirigeais alors ma course à Kensington ou
à Westminster. Kensington me plaisait; j’errais

dans sa partie solitaire, tandis que la partie
qui touchait à Hyde-Park se couvrait d’une

multitude brillante. Le contraste de mon indigence et de la richesse, de mon délaissement
et de la foule, m’était agréable. Je voyais pas-

ser de loin les jeunes Anglaises avec cette confusion désireuse que me faisait éprouver autrefois ma sylphide, lorsqu’après l’avoir parée de

toutes mes folies, j’osais à peine lever les yeux

sur mon ouvrage. La mort, à laquelle je croyais
toucher, ajoutait un mystère à cette vision d’un
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monde dont j’étais presque sorti. S’est-il jamais

attaché un regard sur l’étranger assis au pied

d’un pin? Quelque belle femme avait-elle deviné l’invisible présence René?

A Westminster, autre passe-vtemps : dans ce
labyrinthe de tombeaux, je pensais au mien prêt.
à s’ouvrir. Le buste d’un homme inconnu

comme moi ne prendrait jamais place au milieu de ces illustres effigies! Puis se montraient
les sépulcres des monarques : Cromwell n’y
était plus, et Charles 1*H n’y était pas. Les
cendres d’un traître, de Robert d’Artois, repo-

saient sous les dalles que je pressais de mes
pas fidèles. La destinée de Charles I" venait de

s’étendre sur Louis XVI; chaque jour le fer

moissonnait en France, et les fosses de mes parents étaient déjà creusées.

Les chants des maîtres de chapelle et les cau-

series des étrangers interrompaient mes ré--

flexions. Je ne pouvais multiplier mes visites,
en j’étais obligé de donner aux gardiens de
ceux qui ne vivaient plus le schelling qui m’é-
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tait nécessaire pour vivre. Mais alors je tour-

noyais au dehors de l’abbaye avec les corneilles, ou je m’arrêtais à considérer les clo-

chers, jumeaux de grandeur inégale, que le so-

leil couchant ensanglantait de ses feux sur la
tenture noire des fumées de la Cité.

Une fois, cependant, il arriva qu’ayant voulu
contempler au jour tombé l’intérieur de la basi-

lique, je m’oubliai dans l’admiration de cette

architecture pleine de fougue et de caprice.
Dominé par le sentiment de la mastite sombre
des églises chrestiennes (Montaigne), j’errais à

pas lents et je m’anuitai : on ferma les portes.
J ’essayai de trouver une issue ; j’appelai l’usher,

je heurtai aux gates : tout ce bruit, épandu et
délayé dans le silence, se perdit; il fallut me
résigner à coucher avec les défunts.
Après avoir hésité dans le choix de mon gîte,

je m’arrêtai près du mausolée de lord Chatham,

au bas du jubé et du double étage de la chapelle des Chevaliers et de Henry VII. A l’entrée

de ces escaliers, de ces ailes fermées de grilles,
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un sarcophage engagé dans le mur, vis-à-vis
d’une mort de marbre armée de sa faulx, m’of-

frit son abri. Le pli d’un linceul, également de

marbre, me servit de niche: à l’exemple de
Charles-Quint, je m’habituais à mon enterre-

ment.
J’étais aux premières loges pour voir le

monde tel qu’il est. Quel amas de-grandeurs
renfermé sous ces dômes! Qu’en reste-t-il?

Les afflictions ne sont pas moins vaines que les
félicités; l’infortunée Jane Gray n’est pas dif-

férente de l’heureuse Alix de Salisbury; son

squelette seulement est moins horrible, parce
qu’il est sans tête; sa carcasse s’embellit de son

supplice et de l’absence de ce qui fit sa beauté.

Les tournois du vainqueur de Crécy, les jeux
du Camp du Drap-d’or de Henri V111, ne re-

commencerOnt pas dans cette salle des spectacles funèbres. Bacon, Newton, Milton, sont
aussi profondément ensevelis, aussi passés à

jamais que leurs plus obscurs contemporains.
Moi banni, vagabond, pauvre, consentirais-je à

164 MÉMOIRES D’OUTIŒ-TOIBE.

n’être plus la petite chose oubliée et doulou-

reuse que je suis, pour avoir été un de ces
morts fameux, puissants, rassasiés de plaisirs?
0h! la vie n’est pas tout cela! Si du rivage de
ce monde nous ne découvrons pas distinctement les choses divines, ne nous en étonnons
pas : le temps est un voile interposé entre nous
et Dieu, comme notre paupière entre notre œil
et la lumière.

Tapi sous mon linge de marbre, je redescendis de ces hauts pensers aux impressions
naïves du lieu et du moment. Mon anxiété mêlée de plaisir était analogue à celle que j’é-

prouvais l’hiver dans ma tourelle de Combourg, lorsque j’écoutais le vent : un soufle et

une ombre sont de nature pareille.
Peu à peu, m’accoutumant à l’obscurité, j’en-

trevis les figures placées aux tombeaux. Je re-

gardais les encorbellements du Saint-Denis
d’Angleterre, d’où l’on eût dit que descendaient

en lampadaires gothiques les événements passés et les années qui furent : l’édifice entier

Ententes FOUTRE-TOMBE. 165
était comme un temple monolithe de siècles pétrifiés.

J’avais compté dix heures, onze heures à

l’horloge; le marteau qui se soulevait et retombait sur l’airain, était le seul être vivant avec

moi dans ces régions. Au dehors une voiture

roulante, le cri du watchman, voilà tout: ces
bruits lointains de la terre me parvenaient d’un

monde dans un autre monde. Le brouillard de
la Tamise et la fumée du charbon de terre s’in-

filtrèrent dans la basilique, et y répandirent de
secondes ténèbres.
Enfin, un crépuscule s’épanouit dans un coin

des ombres les plus éteintes: je regardais fixement croître la lumière progressive; émanaitelle des deux fils d’Edouard 1V, assassinés par

leur oncle? a Ces aimables enfants n , ditle grand
tragique, « étaient couchés ensemble; ils se

c tenaient entourés de leurs bras innocents et
a blancs comme l’albâtre. Leurs lèvres sem-

« blaient quatre roses vermeilles sur une seule
u tige, qui, dans tout l’éclat de leur beauté, se
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a baisent l’une l’autre. n Dieu ne m’envoya pas

ces âmes tristes et charmantes; mais le léger
fantôme d’une femme à peine adolescente parut

portant une lumière abritée dans une feuille de
papier tournée en coquille z c’était la petite
sonneuse de cloches. J’entendis le bruit d’un

baiser, et la cloche tinta le point du jour. La
sonneuse fut tout épouvantée lorsque je sortis

avec elle par la porte du cloître. Je lui contai
mon aventure; elle me dit qu’elle était venue

remplir les fonctions de son père malade: nous
ne parlâmes pas du baiser.

Londres, d’avril a septembre 1822.

Détresse. -Secours imprévu. -- Logement sur un cimetière.

- Nouveaux camarades d’infortune. -- Nos plaisirs. - Mon
cousin de La Bouétardais.

J’amusai Hingant de mon aventure, et nous
fîmes le projet de nous enfermer àWestminster;

mais nos misères nous appelaient chez les
morts d’une manière moins poétique.

Mes fonds s’épuisaient : Baylie et Deboffe
s’étaient hasardés, moyennant un billet de rem-
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boursement en cas de non-vente, à commencer
l’impression de l’Essai; la finissait leur générosité, et rien n’était plus naturel; je m’étonne

même de leur hardiesse. Les traductions ne

venaient plus; Pelletier, homme de plaisir,
s’ennuyait d’une obligeance prolongée. Il m’aurait bien donné ce qu’il avait, s’il n’eût préféré

le manger; mais quêter des travaux çà et là,

faire une bonne œuvre de patience, impossible
à lui. Hingant voyait aussi s’amoindrir son
trésor; entre nous deux, nous ne possédions
que soixante francs. Nous diminuâmes la ration de vivres. comme sur un vaisseau lorsque
la traversée se prolonge. Au lieu d’un schelling
par tête, nous ne dépensions plus à dîner qu’un

demi-schelling. Le matin, à notre thé, nous
retranchâmes la moitié du pain, et nous supprimâmes le beurre. Ces abstinences fatiguaient

les nerfs de mon ami. Son esprit battait la campagne; il prêtait l’oreille, et avait l’air d’écouter

quelqu’un; en réponse, il éclatait de rire, ou

versait des larmes. Hingant croyait au magné-

mistonnes D’OUTREJOMBE. 169
tisme, et s’était troublé la cervelle du galima-

tias de Swedenborg. Il me disait le matin qu’on

lui avait fait du bruit la nuit; il se fâchait si je
lui niais ses imaginations. L’inquiétude qu’il

me causait m’empêchait de sentir mes souf-

frances.
Elles étaient grandes pourtant : cette diète
rigoureuse, jointe au travail, échauffait ma poi-

trine malade; je commençais à avoir de la
peine à marcher, et néanmoins, je passais les
jours et une partie des nuits dehors, afin qu’on
ne s’aperçût pas de ma détresse. Arrivés à

notre dernier schelling, je convins avec mon
ami de le garder pour faire semblant de déjeu-

ner. Nous arrangeâmes que nous achèterions

un pain de deux sous; que nous nous laisserions servir comme de coutume l’eau chaude
et la théière; que nous n’y mettrions point de

thé; que nous ne mangerions pas le pain, mais
que nous boirions l’eau chaude avec quelques

petites miettes de sucre restées au fond du
sucrier.
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Cinq jours s’écoulèrent de la sorte. La faim
me dévorait; j’étais brûlant; le sommeil m’a-

vait fui ; je suçais des morceaux de linge que je
trempais dans de l’eau; je mâchais de l’herbe

etdu papier. Quand je passais devant des boutiques de boulangers, mon tourment était horrible. Par une rude soirée d’hiver, je restai
deux heures planté devant un magasin de fruits

secs et de viandes fumées, avalant des yeux
tout ce que je voyais z j’aurais mangé, non-seu-

lement les comestibles, mais leurs boîtes, pa-

niers et corbeilles.
Le matin du cinquième jour, tombant d’ina-

nition, je me traîne chez Ilingant; je heurte à
la porte, elle était fermée; j’appelle, Hingant

est quelque temps sans répondre; il se lève
enfin et m’ouvre. Il riait d’un air égaré; sa re-

dingote était boutonnée; il s’assit devant la

tableà thé: u Notre déjeuner va venir, u me

dit-il d’une voix extraordinaire. Je crus voir
quelques taches de sang à sa chemise; je déboutonne brusquement sa redingote : il s’était
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donné un coup de canif profond de deux pouces

dans le bout du sein gauche. Je criai au se-,
cours. La servante alla chercher un chirurgien.
La blessure était dangereuse.

Ce nouveau malheur m’obligea de prendre

un parti. Hingant, conseiller au parlement de
Bretagne, s’était refusé à recevoir le traitement

que le gouvernement anglais accordait aux
magistrats français, de même que je n’avais pas

voulu accepter le schelling aumôné par jour
aux émigrés : j’écrivis à M. de Barentin et lui

révélai la situation de mon ami. Les parents de
Hingant accoururent et l’emmenèrent à la cam-

pagne. Dans ce moment même, mon oncle de
Bedée me fit parvenir quarante écus, oblation

touchante de ma famille persécutée; il me
sembla voir tout l’or du Pérou : le denier des
prisonniers de France nourrit le Français exilé.

Ma misère avait mis obstacle à mon travail.

Comme je ne fournissais plus de manuscrit,
l’impression fut suspendue. Privé de la com-

pagnie de Hingant, je ne gardai pas chez Baylie
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un logement d’une guinée par mois ; je payai le
terme échu et m’en allai. Au- dessous des émigrés indigents qui m’avaient d’abord servi de

patrons à Londres, il y en avait d’autres, plus
nécessiteux encore. Il est des degrés entre les

pauvres comme entre les riches; on peut aller
depuis l’homme qui se couvre l’hiver avec son

chien, jusqu’à celui qui grelotte dans ses hail-

lons tailladés. Mes amis me trouvèrent une
chambre mieux appropriée à ma fortune décroissante (on n’est pas toujours au comble de
la prospérité); ils m’installèrent aux environs de

Mary-Le-Bone-Street, dans un garret dont la
lucarne donnait sur un cimetière : chaque nuit
la crécelle du watchmann m’annonçait que
l’on venait de voler des cadavres. J’eus la con-

solation d’apprendre que Hingant était hors de

danger.
Des camarades me visitaient dans mon atelier. A notre indépendance et à notre pauvreté,

on nous eût pris pour des peintres sur les
ruines de Rome; nous étions des artistes en
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misère sur les ruines de la France. Ma figure
servait de modèle et mon lit de siège à mes
élèves. Ce lit consistait dans un matelas et une

couverture. Je n’avais point de draps; quand il
faisait froid, mon habit et une chaise, ajoutés à

ma couverture, me tenaient chaud. Trop faible

pour remuer ma couche, elle restait comme
Dieu me l’avait retournée.

Mon cousin de La Bouëtardais, chassé, faute
de payement, d’un taudis irlandais, quoiqu’il

eût mis son violon en gage, vint chercher chez

moi un abri contre le constable; un vicaire
bas-breton lui prêta un lit de sangles. La Boué-

tardais était, ainsi que Hingant, conseiller au
parlement de Bretagne; il ne possédait pas un
mouchoir pour s’envelopper la tête; mais il
avait déserté avec armes et bagages, c’est-àdire qu’il avait emporté son bonnet carré et sa

robe rouge, et il couchait sous la pourpre à
mes côtés. Facétieux, bon musicien, ayant la

voix belle, quand nous ne dormions pas, il
s’asseyait tout nu sur ses sangles, mettait son
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bonnet carré, et chantait des romances en
s’accompagnant d’une guitare qui n’avait que

trois cordes. Une nuit que le pauvre garçon
fredonnait ainsi l’Hjmne à Vénus de Métas-

tase: Scendi propizia, il fut frappé d’un vent

coulis; la bouche lui tourna, et il en mourut,
mais pas tout de suite, car je lui frottai cordialement la joue. Nous tenions des conseils
dans notre chambre haute, nous raisonnions
sur la politique, nous nous occupions des cancans de l’émigration. Le soir, nous allions chez

nos tantes et cousines danser, après-les modes
enrubanées et les chapeaux faits.

Londres, d’avril a septembre 1822.

Fête somptueuse.- Fin de mes quarante écus. -- Nouvelle
détresse. - Table d’hôte. - Évèqucs. - Dîner à London-

Tavern. - Manuscrits de Camden.

Ceux qui lisent cette partie de mes Mémoires

ne se sont pas aperçus que je les ai interrompus
deux fois: une fois, pour offrir un grand dîner au
duc d’York, frère du roi d’Angleterre; une autre

fois, pour donner une fête pour l’anniversaire de

la rentrée du Roi de France à Paris, le 8 juillet.
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Cette fête m’a coûté quarante mille francs. Les

pairs et les pairesses de l’empire britannique,

les ambassadeurs, les étrangers de distinction

ont rempli mes salons magnifiquement décorés. Mes tables étincelaient de l’éclat des cris-

taux de Londres et de l’or des porcelaines de
Sèvres. Ce qu’il y a de plus délicat en mets,

vins et fleurs abondait. Portland-Place était
encombré de brillantes voitures. Collinet et la
musique d’Almack’s enchantaient la mélancolie

fashionable des dandys et les élégances réa
veuses des ladies pensivement dansantes. L’op-

position et la majorité ministérielles avaient

fait trêve : lady Canning causait avec lord Lon-

donderry, lady Jersey avec le duc de Wellington. Monsieur, qui m’a fait faire cette année des

compliments de mes somptuosités de 1822, ne

savait pas, en 1793, qu’il existait non loin de

lui un futur ministre lequel, en attendant ses
grandeurs, jeûnait an-dessus d’un cimetière
pour péché de fidélité. Je me félicite aujour-

d’hui d’avoir essayé du naufrage, entrevu la
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guerre, partagé les souffrances des classes les
plus humbles de la société, comme je m’ap-

plaudis d’avoir rencontré, dans les temps de
prospérité, l’injustice et la calomnie. J’ai pro-

fité à ces leçons: la vie, sans les maux qui la
rendent grave, est un hochet d’enfant.
J’étais l’homme aux quarante écus; mais le

niveau des fortunes n’étant pas encore établi.
et les denrées n’ayant pas baissé de valeur, rien

ne fit contrepoids à ma bourse qui se vida.
Je ne devais pas compter sur de nouveaux secours de ma famille, exposée en Bretagne au
double fléau de la chouannerie et de la Terreur.
Je ne voyais plus devant moi que l’hôpital ou

la Tamise.
Des domestiques d’émigrés que leurs maîtres

ne pouvaient plus nourrir, s’étaient transformés

en restaurateurs pour nourrir leurs maîtres.
Dieu sait la chère-lie que l’on faisait à ces
tables d’hôtes! Dieu sait aussi la politique
’qu’on y entendait! Toutes les victoires de la
République étaient métamorphosées en dé-
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faites, et si par hasard on doutait d’une restauration immédiate, on était déclaré Jaco-

bin. Deux vieux évêques, qui avaient un faux

air de la mort, se promenaient au printemps
dans le parc Saint-James: « Monseigneur n, disait l’un, « croyez-vous que nous soyions en

a France au mois de juin in ?-Mais, Monsei« gneur », répondait l’autre après avoir mûre-

ment réfléchi, a je n’y vois pas d’inconvé-

« nient. n p
L’homme aux ressources, Pelletier, me dé-

terra, ou plutôt me dénicha dans mon aire. Il
avait lu dans un journal de Yarmouth qu’une
société d’antiqnaires s’allait occuper d’une his-

toire du comté de Suffolk, et qu’on demandait

un Français capable de déchiffrer des manuscrits français du douzième siècle, de la collec-

tion de Camden. Le parson, ou ministre, de
.Beccles, était à la tête de l’entreprise; c’était à

lui qu’il se fallait adresser. «Voilà votre affaire n ,

me dit Pelletier, a partez, vous déchiffrerez ces

a vieilles paperasses; vous continuerez à en-
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a voyer de la copie de l’Essai à Baylie; je

a forcerai ce pleutre à reprendre son impresa Sion; vous reviendrez à Londres avec deux
a cents guinées, votre ouvrage fait, et vogue la
« galère J)!

Je voulus balbutier quelques objections: a Eh!
u que diable, s’écria mon homme, comptez-vous

u rester dans ce palais où j’ai déjà un froid

a horrible? Si Rivarol, Champcenetz, Mirabeau« Tonneau et moi avions eu la bouche en cœur,

a nous aurions fait de belle besogne dans les
a Actes des Apôtres ! Savez-vous que cette hisa toire de Hingant fait un boucan d’enfer 2 Vous

« vouliez donc vous laisser mourir de faim tous
«deux? Ah! ah! ah! pouf!..... Ah! ah’!..... »

Pelletier, plié en deux, se tenait les genoux
à force de rire. Il venait de placer cent exemplaires de son journal aux Colonies; il en avait
reçu le paiement et faisait sonner ses guinées

dans sa poche. Il m’emmena de force, avec
LaBouëtardais apoplectique, et deux émigrés en

guenilles qui se trouvèrent sous sa main,dîner
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à London-Tavern. Il nous fit boire du vin de
Porto, manger du roastbeef et du plumpudding
à en crever. « Comment, monsieur le comte »,

disait-il à mon cousin, a avez-vous ainsi la
a. gueule de travers?» La Bouëtardais, moitié

choqué, moitié content, expliquait la chose de
son mieux; il racontait qu’il avait été tout à

coup saisi en chantant ces deux mots: O bella
Venere! Mon pauvre paralysé avait un air si
mort, si transi, si râpé, en barbouillant sa balla
V encre, que Pelletier se renversa d’un fou rire

,et pensa culbuter la table, en la frappant en
dessous de ses deux pieds.
» A la réflexion, le, conseil de mon compa-

triote, vrai personnage de mon autre compatriote Le Sage, ne me parut pas si mauvais. Au
bout de trois jours d’enquêtes, après m’être fait

habiller par le tailleur de Pelletier, je partis
pour Beccles avec quelque argent que me prêta

Deboffe, sur l’assurance de ma reprise de
l’Essai. Je changeai mon nom, qu’aucun An-

glais ne pouvait prononcer, en celui de Com-
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bourg qu’avait porté mon frère et qui me rap-

pelait les peines et les plaisirs de ma première
jeunesse. Descendu à l’auberge, je présentai au

ministre du lieu une lettre de Deboffe , fort
estimé dans la librairie anglaise, laquelle lettre

me recommandait comme un savant du premier ordre. Parfaitement accueilli, je vis tous
les gentlemen du canton, et je rencontrai deux
officiers de notre marine royale qui donnaient
des leçons de français dans le voisinage.

Londres, d’avril a septembre 1822.

les occupations dans la province. - Mort de mon frère -

Malheurs de ma famille-Deux fiances. - Lettres deHingant.

Je repris des forces; les courses que je faisais à cheval me rendirent un peu de santé.
L’Angleterre, vue ainsi en détail, était triste,

mais charmante; partout la même chose et le
même aspect. M. de Combourg était invité à
toutes les parties. Je dus à l’étude le premier
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adoucissement de mon sort . Cicéron avait

raison de recommander le commerce des
lettres dans les chagrins de la vie. Les femmes
étaient charmées de rencontrer un Français
pour parler français.
Les malheurs de ma famille, que j’appris par

les journaux, et qui me firent connaître sous
mOn véritable nom (car je ne pus cacher ma
douleur), augmentèrent à mon égard l’intérêt

de la société. Les feuilles publiques annon-

cèrent la mort de M. de Malesherbes; celle de
sa fille, madame la présidente de Bosambo;
celle de sa petite-fille, madame la comtesse de
Chateaubriand; et celle de son petit-gendre, le
comte de Chateaubriand, mon frère, immolés
ensemble, le même jour, à la même heure, au
même échafaud. M. de Malesherbes était l’objet

de l’admiration et de la vénération des Anglais;

monpalliance de famille avec le défenseur de

Louis XVI ajouta à la bienveillance de mes
hôtes.

Mon oncle de Bedée me manda les persécu-
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tions éprouvées par le reste de mes parents.
Ma vieille et incomparable mère avait été jetée

dans une charrette avec d’autres victimes, et
conduite du fond de la Bretagne dans les geôles
de Paris, afin de partager le sort du fils qu’elle
avait tant aimé. Ma femme et ma sœur Lucile,

dans les cachots de Rennes, attendaient leur
sentence; il avait été question de les enfermer

au château de Combourg, devenu forteresse
d’Etat: on accusait leur innocence du crime
de mon émigration. Qu’étaient-ce que nos cha-

grins en terre étrangère, comparés à ceux des

Français demeurés dans leur patrie? Et pour-

tant, quel malheur, au milieu des souffrances
de l’exil, de savoir que notre exil même de-

venait le prétexte de la persécution de nos
proches!
Il y a deux ans que l’anneau de mariage de
ma belle-sœur fut ramassé dans le ruisseau de
la rue Cassette; on me l’apporta; il était brisé;

les deux cerceaux de l’alliance étaient ouverts
et pendaient enlacés l’un à l’autre; les noms s’y
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lisaient parfaitement gravés. Comment cette
bague s’était-elle retrouvée? Dans quel lieu et

quand avait elle été perdue? La victime, emprisonnée au Luxembourg,avait-elle passé par

la rue Cassette en allant au supplice? Avait-elle
laissé tomber la bague du haut du tombereau?
Cette bague avait-elle été arrachée de son doigt
après l’exécution? Je fus tout saisi à la vue de

ce symbole, qui, par sa brisure et son inscription, me rappelait de si cruelles destinées.
Quelque chose de mystérieux et de fatal s’atta-

chait à cet anneau que ma belle-sœur semblait
m’envoyer du séjour des morts, en mémoire
d’elle et de mon frère. Je l’ai remis à son fils :

puisseot-il ne pas lui porter malheur!
Cher orphelin, image de ta mère,
Au ciel pOur toi je demande ici-bas
Les jours heureux retranchés à ton père

Et les enfants que ton oncle n’a pas.

Ce mauvais couplet et deux ou trois autres
sont le seul présent de noces que j’aie pu faire à
mon neveu lorsqu’il s’est marié.
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Un autre monument m’est resté de ces mal-

heurs : voici ce que m’écrit M. de Contencin,

qui, en fouillant dans les archives de la Ville,
a trouvé l’ordre du tribunal révolutionnaire
qui envoyait mon frère et sa famille à l’écha-

faud :

a Monsieur le vicomte,
« Il y a une sorte de cruauté à réveiller dans

une âme qui a beaucoup souffert le souvenir des
maux qui l’ont affectée le plus douloureusement. Cette pensée m’a fait hésiter quelque

temps à vous offrir un bien triste document qui,
dans mes recherches historiques, m’est tombé
sous la main. C’est un acte de décès signé

avant la mort par un homme qui s’est toujours

montré implacable comme elle, tontes les fois
qu’il a trouvé réunis sur la même tète l’illus-

tration et la vertu.
a Je désire, monsieur le vicomte, que vous ne
me sachiez pas trop mauvais gré d’ajouter à

vos archives de famille un titre qui rappelle de
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si cruels souvenirs. J’ai supposé qu’il aurait de

l’intérêt pour vous, puisqu’il avait du prix a
mes yeux, et des lors j’ai songé à vous l’offrir.

Si je ne suis point indiscret, je m’en féliciterai

doublement, car je trouve aujourd’hui dans ma
démarche l’occasion de vous exprimer les sen-

timents de profond respect et d’admiration sincère que vous m’avez inspirés depuis long-

temps, et avec lesquels je suis, monsieur le
vicomte ,
« Votre très-humble et très-obéissant servi-

teur,
« A. DE CONTENCIN.
a Hôtel de la préfecture de la Seine.
41 Paris, le 28 mars 1835. »

Voici ma réponse à cette lettre :
u J’avais fait, monsieur, chercher à la Sainte-

Chapelle les pièces du procès de mon malheureux frère et de sa femme, mais on n’avait pas
trouvé l’ordre que vous avez bien voulu m’en-

voyer. Cet Ordre et tant d’autres, avec leurs
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ratures, leurs noms estropiés, auront été pré-

semés à Fon’quier au tribunal de Dieu: il lui

aura bien fallu reconnaître sa signature. Voilà
les temps qu’on regrette, et sur lesquels on écrit
des volumes d’admiration! Au surplus, j’envie

mon frère : depuis longues années du moins,

il a quitté ce triste monde. Je vous remercie
infiniment, monsieur, de l’estime que vous vou-

lez bien me témoigner dans votre belle et noble
lettre, et vous prie d’agréer l’assurance de la
considération très-distinguée avec laquelle j’ai
l’honneur d’être, etc. n

Cet ordre de mort est surtout remarquable
par les preuves de la légèreté avec laquelle les

meurtres étaient commis z des noms sont mal
orthographiés, d’autres sont effacés. Ces dé-

fauts de forme, qui auraient suffi pour annuler la plus simple sentence, n’arrêtaient point
les bourreaux; ils ne tenaient qu’à l’heure exacte

de la mort : à cinq heures précises. Voici la
pièce authentique, je la copie fidèlement :
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MCU’IBUI DES JUGBIBRTS carmins.

TRIBUNAL REVOLUTIONNAIBE.

L’exécuteur des jugements criminels ne

fera faute de se rendre à la maison de justice
de la Conciergerie, pour y mettre à exécution
le jugement qui condamne Mousset, d’Espréme-

nil, Chapelier, Thouret, Bell, Lamoignon Mals-

herbes, la femme Lepelletier Rosambo, Chateau Brian et sa femme (le nom propre efl’acé,

illisible), la veuve Duchatelet , la femme de
Grammont, ci-devant duc, la femme Bochechuart (Rochechouart), et Parmentier : -14, à
la peine de mort. L’exécution aura lieu aujour-

d’hui, à cinq heures précises, sur la place de
la Révolution de cette ville.
L’accusateur public ,
H. Q. FOUQUIER.
Fait au Tribunal, le trois floréal, l’an second de la République
française.

Deux voitures.
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Le 9 thermidor sauva les jours de ma mère;
mais elle fut oubliée à la Conciergerie. Le com-

missaire conventionnel la trouva: « Que fais-tu
« là,citoyenne?» lui dit-il; «qui es-tu?pourquoi
et restes-tu ici »? Ma mère répondit qu’ayant

perdu son fils, elle ne s’informait point de ce
qui se passait, et qu’il lui était indifférent de

mourir dans la prison ou ailleurs. « Mais tu as
« peut-être d’autres enfants » , répliqua le com-

missaire? Ma mère nomma ma femme et mes
sœurs détenues à Rennes. L’ordre fut expédié

de mettre celles-ci en liberté, et l’on contrai-

gnit ma mère de sortir.

Dans les histoires de la Révolution, on a
oublié de placer le tableau de la France exté-

rieure auprès du tableau de la France intérieure, de peindre cette grande colonie d’exilés,

variant son industrie et ses peines de la diversité des climats et de la différence des mœurs

des peuples.
En dehors de’la France, tout s’opérant par

individu , métamorphoses d’états, afflictions
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obscures, sacrifices sans bruit, sans récompense; et dans cette variété d’individus de tout

rang, de tout âge, de tout sexe, une idée fixe
conservée; la vieille France voyageuse avec ses
préjugés et ses fidèles, comme autrefois l’É-

glise de Dieu errante sur la terre avec ses vertus

et ses martyrs.
En dedans de la France, tout s’opérant par

masse: Barrère annonçant des meurtres et des

conquêtes, des guerres civiles et des guerres
étrangères ; les combats gigantesques de la
Vendée et des bords du Rhin; les trônes crou-

lant au bruit de la marche de nos armées ; nos
flottes abîmées dans les flots; le peuple déter-

rant les monarques à Saint-Denis et jetant la
poussière des Rois morts au visage des Rois
vivants pour les aveugler; la nouvelle France,
glorieuse de ses nouvelles libertés, fière même

de ses crimes, stable sur son propre sol, tout
en reculant ses frontières, doublement armée
du glaive du bourreau et de l’épée du soldat.

Au milieu de mes chagrins de famille, quel-

V
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ques lettres de mon ami Hingant vinrent me
rassurer sur son sort, lettres d’ailleurs fort remarquables: il m’écrivait au mois de septembre

4795 : a Votre lettre du 23 août est pleine de la
« sensibilité la plus touchante. Je l’ai montrée

« à quelques personnes qui avaient les yeux
« mouillés en la lisant. J’ai été presque tenté

a de leur dire ce que Diderot disait le jour que
a J .-J . Rousseau vint pleurer dans sa prison, à
«Vincennes: Voyez comme mes amis m’aic ment. Ma maladie n’a été, au vrai, qu’une de

a ces fièvres de nerfs qui font beaumup souf« frir, et dont le temps et la patience sont les
«t meilleurs remèdes. Je lisais pendant cette
a fièvre des extraits du Phédon et du Timée.

c Ces livres-là donnent appétit de mourir, et
c je disais comme Caton z
lt must be so, Plato; thon reason’ st welll

n Je me faisais une idée de mon voyage, comme
a on se ferait une idée d’un voyage aux grandes

«Indes. Je me représentais que je verrais

In. 13

191 MÉMOIRES nome-TOMBE.
« beaucoup d’objets nouveaux dans le monde

1 des esprits (comme l’appelle Swedenborg),

ra et surtout que je serais exempt des fatigues et
a: des dangers du voyage. n

Londres, d’avril à septembre 1822.

Charlotte.

I

A quatre lieues de Beccles, dans une petite
ville appelée Bungay, demeurait un ministre
anglais, le révérend M. Ives, grand helléniste

et grand mathématicien. Il avait une femme
jeune encore, charmante de figure, d’esprit et
de manières, et une fille unique, âgée de quinze
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ans. Présenté dans cette maison, j’y fus mieux

reçu que partout ailleurs. On buvait à la ma-

nière des anciens Anglais, et on restait deux
heures à table, après les femmes. M. Ives, qui
avait vu l’Amérique, aimait à conterses voya-

ges, à entendre le récit des miens, à parler de
Newton et d’Homère. Sa fille, devenue savante

pour lui plaire, était excellente musicienne et
chantait comme aujourd’hui madame Pasta.

Elle reparaissait au thé et charmait le sommeil communicatif du vieux ministre. Appuyé
au bout du piano, j’écoutais miss Ives en si-

lence.
La musique finie, la foung lad] me questionnait sur la France, sur la littérature; elle me
demandait des plans d’études; elle désirait par-

ticulièrement connaître les auteurs italiens, et

me pria de lui donner quelques notes sur la Divina Commedia et la Giemsalemme. Peu à peu,
j’éprouvai le charme timide d’un attachement
sorti de l’âme: j’avais paré les Floridiennes, je

n’aurais pas osé relever le gant de miss Ives;
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je m’embarrassais quand j’essayais de traduire quelque passage du Tasse. J’étais plus à

l’aise avec un génie plus chaste et plus mâle,

Dante.
Les années de Charlotte Ives et les miennes

concordaient. Dans les liaisons qui ne se forment qu’au milieu de votre carrière, il entre
quelque mélancolie; si l’on ne se rencontre pas

de prime abord, les souvenirs de la personne
qu’on aime, ne se trouvent point mêlés à la

partie des jours Où l’on respira sans la con--

naître: ces jours, qui appartiennent à une autre société, sont pénibles à la mémoire et

comme retranchés de notre existence. Y a-t-il
disproportion d’âge? les inconvénients aug-

mentent: le plus vieux a commencé la vie
avant que le plus jeune fût au monde; le plus
jeune est destiné à demeurer seul à son tour;
l’un a marché dans une "solitude en-dcçà d’un

berceau, l’autre traversera une solitude au-delà
d’une tombe; le passé fut un désert pour le

premier, l’avenir sera un désert pour le se-
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cond. Il est difficile d’aimer avec toutes les

conditions de bonheur, jeunesse, beauté,
temps opportun, harmonie de cœur, de goût,
de caractère, de grâces et d’années.

Ayant fait une chute de cheval, je restai
quelque temps chez M. Ives. C’était l’hiver; les

songes de ma vie commencèrent à fuir devant
la réalité. Miss Ives devenait plus réservée;

elle cessa de m’apporter des fleurs; elle ne
voulut plus chanter.
Si l’on m’eût dit que je passerais le reste de

ma vie, ignoré au sein de cette famille solitaire,

je serais mort de plaisir : il ne manque à l’amour que la durée, pour être à la fois l’Eden

avant la chute et l’Hosanna sans fin. Faites que

la beauté reste, que la jeunesse demeure, que
le cœur ne se puisse lasser, et vous reproduirez
le ciel. L’amour est si bien la félicité souveraine qu’il est poursuivi de la chimère d’être

toujours; il ne veut prononcer que des serments irrévocables; au défaut de ses joies, il
cherche à éterniser ses douleurs ; ange tombé,
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il parle encore le langage qu’il parlait au séjour

incorruptible; son espérance est de ne cesser
jamais; dans sa double nature et dans sa double
illusion ici-bas, il prétend se perpétuer par
d’immortelles pensées et par des générations

intarissables.

Je voyais venir avec consternation le moment Où je serais Obligé de me retirer. La veille

du jour annoncé comme celui de mon départ,
le dîner fut morne. A mon grand étonnement,

M. Ives se retira au dessert en emmenant sa
fille, et je restai seul avec madame Ives : elle
était dans un embarras extrême. Je crus qu’elle

m’allait faire des reproches d’une inclination
qu’elle avait pu découvrir, mais dont jamais je

n’avais parlé. Elle me regardait, baissait les

yeux, rougissait; elle-même, séduisante dans
ce trouble, il n’y a point de sentiment qu’elle

n’eût pu revendiquer pour elle. Enfin, brisant

avec effort l’obstacle qui lui ôtait la parole:
u Monsieur, » me dit-elle en Anglais, a vous avez

u vu ma confusion : je ne sais si Charlotte vous
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« plaît, mais il est impossible de tromper une
mère; ma fille a certainement conçu de l’at-

( tachement pour vous. M. Ives et moi nous
« nous sommes consultés; vous nous conve-

« nez sous tous les rapports; nous croyons que
« vous rendrez notre fille heureuse. Vous n’a-

« vez plus de patrie; vous venez de perdre vos

« parents; vos biens sont vendus; qui pourrait
« donc vous rappeler en France? En attendant
« notre héritage, vous vivrez avec nous. n
De toutes les peines que j’avais endurées,

celle-là me fut la plus sensible et la plus grande.

Je me jetai aux genoux de madame Ives; je
couvris ses mains de mes baisers et de mes
larmes. Elle croyait que je pleurais de bonheur,
et elle se mit à sanglotter de joie. Elle étendit le

bras pour tirer le cordon de la sonnette; elle
appela son mari et sa fille : «Arrêtez!» m’é-

criai- je; «je suis marié! n Elle tomba évanouie.

Je sortis, et sans rentrer dans ma chambre,
je partis à pied. J’arrivai à Beccles, et je pris la

poste pour Londres, après avoir écrit à ma-
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dame Ives une lettre dont je regrette de n’avoir pas gardé de copie.

Le plus doux, le plus tendre et, le plus reconnaissant souvenir m’est resté de cet événe-

ment. Avant ma renommée , la famille de
M. Ives est la seule qui m’ait voulu du bien
et qui m’ait accueilli d’une affection véritable.

Pauvre, ignoré, proscrit, sans Séduction, sans
beauté, je trouve un avenir assuré, une patrie,

une épouse charmante pour me retirer de mon

délaissement, une mère presque aussi belle
pour me tenir lieu de ma-vieille mère, un père

instruit, aimant et cultivant les lettres pour
remplacer le père dont le ciel m’avait privé;

qu’apportaiS-je en cOmpensation de tout cela ?

Aucune illusion ne pouvait entrer dans le choix
que l’on faisait de moi; je devais croire être
aimé. Depuis cette époque, je n’ai rencontré
qu’un attachementassez élevé pour m’inspirerla
même confiance. Quant à l’intérêt dont j’ai paru

être l’objet dans la suite, je n’ai jamais pu dé-

mêler si des causes extérieures, si le fracas de
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la renommée, la parure des partis, l’éclat des
hautes positions littéraires ou politiques n’é-

taient pas l’enveloppe qui m’attirait des em-

pressements.
Au reste, en épousant Charlotte Ives, mon

rôle changeait sur la terre: enseveli dans un
comté de la Grande-Bretagne, je serai devenu

un gentleman chasseur: pas une seule ligne
ne serait tombée de ma plume; j’eusse même
oublié ma langue, car j’écrivais en anglais, et

mes idées commençaient à se former en anglais dans ma tête. Mon pays aurait-il beaucoup

perdu à ma disparition? Si je pouvais mettre
à part ce qui m’a consolé, je dirais que je

compterais déjà bien des jours de calme, au

lieu des jours de trouble échus à mon lot.
L’Empire, la Restauration, les divisions, les
querelles de la France, que m’eût fait tout cela?

Je n’aurais pas en chaque matin à pallier des

fautes, à combattre des erreurs. Est.il certain
que j’aie un talent véritableet que ce talent ait

valu la peine du sacrifice de ma vie? Dépas-
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serai-je ma tombe? Si je vais au-delà, y aurat-il dans la transformation qui s’opère, dans

un monde changé et occupé de toute autre
autre chose, y aura-t-il un public pour m’entendre? Ne serai-je pas un homme d’autrefois,
inintelligible aux générations nouvelles? Mes

idées, mes sentiments, mon style même ne seront-ils pas à la dédaigneuse postérité choses

ennuyeuses et vieillies? Mon ombre pourrat-elle dire comme celle de Virgile à Dante:

Poeta fiai et cantai, «je fus poële, et je
« chantai » !

Retour à Londres.

Revenu à Londres, je n’y trouvai pas le repos : j’avais fui devant ma destinée comme un

malfaiteur devant son crime. Combien il avait
dû être pénible à une famille si digne de mes

hommages, de mes respects, de ma reconnaissance, d’éprouver une sorte de refus de

200 MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE .

l’homme inconnu qu’elle avait accueilli, au-

quel elle avait offert de nouveaux foyers avec
une simplicité, une absence de soupçon, de
précaution qui tenaient des mœurs patriarcales ! Je me représentais le chagrin de Charlotte, les justes reproches que l’on pouvait et
qu’on devait m’adresser: car enfin j’avais mis

de la complaisance à m’abandonner à une inclination dont’je connaissais l’insurmontable

illégitimité. Etait-ce donc une séduction que

j’avais vaguement tentée , sans me rendre

compte de cette blâmable conduite? Mais en
m’arrêtant, comme je le fis, pour rester honnête homme, ou en passant par-dessus l’obstacle pour me livrer à un penchant flétri d’avance

par ma conduite, je n’aurais pu que plonger
l’objet de cette séduction dans le regret ou la

douleur.
De ces réflexions amères, je me laissais aller
à d’autres sentiments non moins remplis d’a-

mertume : je maudissais mon mariage qui, selon les fausses perceptions de mon esprit, alors
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très-malade, m’avaitjeté hors de mes voies et

me privait du bonheur. Je ne songeais pas
qu’en raison de cette nature soufl’rante à la-

quelle j’étais soumis et de ces notions roma-

nesques de liberté que je nourrissais, un mariage avec miss Ives eut été pour moi aussi
pénible qu’une union plus indépendante.

Une chose restait pure et charmante en moi,
quoique profondément triste: l’image de Char-

lotte; cette image finissait par dominer mes
révoltes contre mon sort. Je fus cent fois tenté
de retourner à Bungay, d’aller, non me présen-

ter à la famille troublée, mais me cacher sur
le bord du chemin pour voir passer Charlotte,

pour la suivre au temple Où nous avions le
même Dieu, sinon le même autel, pour offrir à

cette femme, à travers le ciel, l’inexprimable

ardeur de mes vœux, pour prononcer, du moins
en pensée, cette prière de la bénédiction nuptiale que j’aurais pu entendre de la bouche d’un

ministre dans ce temple :
« O Dieu, unissez, s’il vous plaît, les esprits
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« de ces époux, et versez dans leurs cœurs une
a sincère amitié. Regardez d’un œil favorable

a votre servante. Faîtes que son joug soit un
a joug d’amour et de paix, qu’elle obtienne une

« heureuse fécondité; faites, Seigneur, que ces

a époux voient tous deux les enfants de leurs
a enfants jusqu’à la troisième et quatrième gé-

« aérations, et qu’ils parviennent à une heu-

« reuse vieillesse. n
Errant de résolution en résolution, j’écrivais

à Charlotte de longues lettres que je déchirais.
Quelques billets insignifiants, que j’avais reçus

d’elle, me servaient de talisman; attachée à

mes pas par ma pensée, Charlotte, gracieuse,

attendrie, me suivait, en les purifiant, par les
sentiers de la sylphide. Elle absorbait mes facultés; elle était le centre à travers lequel plon-

geait mon intelligence, de même que le sang
passe par le cœur; elle me dégoûtait de tout,
car j’en faisais un Objet perpétuel de comparai-

son à son avantage. Une passion vraie et malheureuse est un levain empoisonné qui reste
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au fond de l’âme et qui gâterait le pain des

anges.
Les lieux que j’avais parcourus, les heures et
les paroles que j’avais échangées avec Char-

lotte étaient gravés dans ma mémoire : je
voyais le sourire de l’épouse qui m’avait été

destinée; je touchais respectueusement ses
cheveux noirs; je pressais ses beaux bras contre ma poitrine, ainsi qu’une chaîne de lys que
j’aurais portée à mon cou. Je n’étais pas plus tôt

dans "un lieu écarté, que Charlotte, aux blanches mains, se venait placer à mes côtés. Je de-

vinais sa présence, comme la nuiton respire le
parfum des fleurs qu’on ne voit pas.
Privé de la société d’Hingant, mes prome-

nades, plus solitaires que jamais, me laissaient
en pleine liberté d’y mener l’image de Char-

lotte. A la distance de trente milles de Londres,
il n’y a pas une bruyère, un chemin, une église

que je n’aie visités. Les endroits les plus abandonnés, un préau d’orties, un fossé planté de

chardons, tout ce qui était négligé des hommes,

In. 14
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devenaient pour moi des lieux préférés, et dans

ces lieux Byron respirait déjà. La tête appuyée

sur ma main, je regardais les sites dédaignés;
quand leur impression pénible m’affectait trop,
le souvenir de Charlotte venait me ravir : j’étais

alors comme ce pèlerin, lequel, arrivé dans

une solitude à la vue des rochers du Sinaï,
entendit chanter le rossignol.
A Londres, on était surpris de mes façons. Je

ne regardais personne, je ne répondais point,
je ne savais ce que l’on me diSait: mes anciens

camarades me soupçonnaient atteint de folie.

Rencontre extraordinaire.

Qu’arriva-t-il à Bungay après mon départ?
Qu’est devenue cette famille où j’avais apporté

la joie et le deuil?
Vous vous souvenez toujours bien que je suis
ambassadeur auprès de Georges IV, et que j’é-
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cris à Londres, en 1822, ce qui m’arriva à

Londres en 1795. l
Quelques affaires, depuis huit jours, m’ont
obligé d’interrompre la narration que je re-

prends aujourd’hui. Dans cet intervalle, mon

valet de chambre est venu me dire, un matin
entre midi et une heure, qu’une voiture était
arrêtée à ma porte, et qu’une dame anglaise

demandait à me parler. Comme je me suis fait
une règle, dans ma position publique, de ne refuser personne, j’ai dit de laisser monter cette
dame.
J’étais dans mon cabinet; on a annoncé lady

Sulton; j’ai vu entrer une femme en deuil, accompagnée de deux beaux garçons également
en deuil : l’un pouvait avoir seize ans et l’autre
quatorze. Je me suis avancé vers l’étrangère;
elle était si émue qu’elle pouvait à peine marcher. Elle m’a dit d’une voix altérée: « M]-

«lord, aloyau remember me? (me reconnaissez.vous ?) » Oui, j’ai reconnu miss Ives! les années qui avaient passé sur sa tête ne lui avaient
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laissé que leur printemps. Je l’ai prise par la
main, je l’ai faite asseoir et je me suis assis àses

côtés. Je ne lui pouvais parler; mes yeux
étaient pleins de larmes; je la regardais en si-

lence à travers ces larmes; je sentais que je
l’avais profondément aimée par ce que j’éprou-

vais. Enfin, j’ai pu lui dire à mon tour: «Et vous,

a madame, me recohnaiSsez-vous? n Elle a levé
les yeux qu’elle tenait baissés, et, peur toute ré-

ponse, elle m’a adressé un regard souriant et

mélancolique comme un long souvenir. Sa
main était toujours entre les deux miennes.
Charlotte m’a dit: a Je suis en deuil de ma
a mère; mon père est mort depuis plusieurs
« années. Voilà mes enfants. » A ces derniers

mots, elle a retiré sa main et s’est enfoncée

dans son fauteuil, en couvrant ses yeux de son
mouchoir.
Bientôt elle a repris: « Mylord, je vous parle
a à présent dans la langue que j’essayais avec

a vous à Bungay. Je suis honteuse : excusez« moi. Mes enfants sont fils de l’amiral Sulton,
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a que j’épousai trois ans après votre départ
« d’Angleterre. Mais aujourd’hui, je n’ai pas la

« tête assez à moi pour entrer dans le détail.

a Permettez- moi de revenir. n Je lui ai demandé son adresse en lui donnant le bras pour

la reconduire à sa voiture. Elle tremblait, et je
serrai sa main contre mon cœur.
Je me rendis le lendemain chez lady Sulton;
je la trouvai seule. Alors commença entre nous

la série de ces nous souvient- il P qui font
renaître toute une vie. A chaque vous sou-

vient-il, nous nous regardions; nous cherchions à découvrir sur nos visages ces traces

du temps qui mesurent cruellement la distance
du point de départ et l’étendue du chemin par-

couru. J’ai dit à Charlotte: « Comment votre

a mère vous apprit-elle u P... Charlotte rougit
et m’interrompit vivement: « Je suis venue à
« Londres pour vous prier devons intéresser aux
« enfants de l’amiral Sulton: l’aîné désirerait

a passer à Bombay. M. Canning, nommé gou-

« verneur des Indes, est votre ami; il pourrait
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«emmener mon fils avec lui. Je serais bien
a reconnaissante, et j’aimerais à vous devoir le

c bonheur de mon premier enfant. n Elle appuya sur ces derniers mots.
« Ah! madame, lui répondis-je, que me rap-

« pelez-vous? Quel bouleversement de desti-L
u nées ! Vous qui avez reçu à la table hospita-

a lière de votre père un pauvre banni; vous qui
« n’avez point dédaigné ses souffrances; vous
a qui peut-être aviez pensé à l’élever jusqu’à

un rang glorieux et inespéré, c’est vous qui

réclamez sa protection dans votre pays! Je
« verrai M. Canning; votre fils, quoi qu’il m’en

« coûte de lui donner ce nom, votre fils, si
t cela dépend de moi, ira aux Indes. Mais, a.
« dites-moi, Madame, que vous fait ma fortune

a nouvelle? Comment me voyez-vous aujour« d’hui? Ce mot de mjlord que vous employez

a me semble bien dur. n
Charlotte répliqua : « Je ne vous trouve point

«changé, pas même vieilli. Quand je parlais

a de vous à mes parents pendant votre absence,

â
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u c’était toujours le titre de mylord que je vous

u donnais; il me semblait que vous le deviez
« porter: n’étiez-vous pas pour moi comme un

« mari, m] lord and master, mon seigneur et
« maître? » Cette gracieuse femme avait quel-

que chose de l’Eve de Milton, en prononçant
ces paroles: elle n’était point née du sein d’une

autre femme; sa beauté portait l’empreinte de
la main divine qui l’avait pétrie.

Je courus chez M. Canning et chez lord Londonderry; ils me firent’des difficultés pour une

petite place, comme on m’en aurait fait en
France; mais ils promettaient comme on promet à la Cour. Je rendis compte à lady Sulton
de ma démarche. Je la revis trois fois: à ma
quatrième visite, elle me déclara qu’elle allait

retourner à Bungay. Cette dernière entrevue
fut douloureuse. Charlotte m’entretint encore
du passé de notre vie cachée, de nos lectures,

de nos promenades, de la musique, des fleurs
d’antan, des espérances d’autrefois. « Quand je

a vous ai connu, n me disait-elle, « personne ne
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« prononçait votre nom; maintenant, qui l’i-

a gnore? Savez-vous que je possède un Ouu vrage et plusieurs lettres, écrits de votre
a main? Les voilà. » Et elle me remit un paquet. 1 Ne vous ofl’ensez pas si je ne veux rien

« garder de vous », et elle se prit à pleurer.

a FareweIIIfarewell! me dit-elle, souvenez« vous de mon fils.’Je ne vous reverrai jamais,

« car vous ne viendrez pas me cherchera Bun« gay.-J’irai, m’écriai-je; j’irai vous porter le

a brevet de votre fils. » Elle secoua la tête d’un

air de doute, et se retira.
Rentré à l’ambassade, je m’enfermai et j’ou-

vris le paquet. Il ne contenait que des billets de
moi insignifiants et un plan d’études, avec des

remarques sur les poètes anglais et italiens.
J’avais espéré trouver une lettre de Charlotte;
il n’y en avait point; mais j’aperçus aux mar-

ges du manuscrit quelques notes anglaises,
françaises et latines, dont l’encre vieillie et la
jeune écriture témoignaient qu’elles étaient de-

puis longtemps déposées sur ces marges.
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Voilà mon histoire avec miss Ives. En ache-

vant de la raconter, il me semble que je perds
une seconde fois Charlotte, dans cette même île

où je la perdis une première. Mais entre ce que
j’éprouve à cette heure pour elle, et ce que
j’éprouvais aux heures dont je rappelle les tendresses, il y a tout l’espace de l’innocence : des

passions se sont interposées entre miss Ives et

lady Sulton. Je ne porterais plus à une femme
ingénue la candeur des désirs, la suave ignorance d’un amour resté à la limite du rêve.

J’écrivais alors sur le vague des tristesses; je

n’en suis plus au vague de la vie. Eh bien! si
j’avais serré dans mes bras, épouse et mère,

celle qui me fut destinée vierge et épouse,
c’eût été avec une sorte de rage, pour flétrir,

remplir de douleur et étouffer ces vingt-sept
années livrées à un autre, après m’avoir été

offertes.

Je dois regarder le sentiment que je viens de
rappeler, comme le premier de cette espèce
entré dans mon cœur; il n’était cependant
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point sympathique à ma nature orageuse; elle
l’aurait corrompu; elle m’eût rendu incapable

de savourer longuement de saintes délectations. C’était alors qu’aigri par les malheurs,
déjà pèlerin d’entre-mer, ayant commencé mon

solitaire voyage, c’était alors que les folles
idées peintes dans le mystère de Réné, m’ob-

sédaient et faisaient de moi l’être le plus tour-

menté qui fût sur la terre. Quoi qu’il en soit,

la chaste image de Charlotte, en faisant péné-

trer au fond de mon âme quelques rayons
d’une lumière vraie, dissipa d’abord une nuée

de fantômes : ma démone, comme un mauvais
génie, se replongea dans l’abîme; elle attendit

l’effet du temps pour renouveler ses apparitions.

Londres, d’avril a septembre 1822.

Revu en décembre 1846.

Défaut de mon caractère.

Mes rapports avec Deboffe n’avaient jamais
été interrompus cOmplètement pour l’Essai sur
les Révolutions,’el il m’importait de les repren«

dre au plus vite à Londres pour soutenir ma vie
matérielle. Mais d’où m’était venu mon dernier

malheur? de mon (obstination au silence. Pour
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comprendre ceci, il faut entrer dans mon caractère.

En aucun temps, il ne m’a été possible de

surmonter cet esprit de retenue et de solitude
intérieure qui m’empêche de causer de ce qui

me touche. Personne ne saurait affirmer sans
mentir que j’aie raconté ce que la plupart des

gens racontent dans un moment de peine, de
plaisir ou de vanité. Un nom, une confession de

quelque gravité, ne sort point ou ne sort que
rarement de ma bouche. Je n’entretiens jamais

les passants de mes intérêts, de mes desseins,

de mes travaux, de mes idées, de mes attachements, de mes joies, de mes chagrins, persuadé
de l’ennui profond que l’on cause aux autres en

leur parlant de soi. Sincère et véridique, je
manque d’ouverture de cœur : mon âme tend

incessamment à se fermer; je ne dis point une
chose entière et je n’ai laissé passer ma vie
complète que dans ces Mémoires. Si j’essaie de

commencer un récit, soudain l’idée de sa lon-

gueur m’épouvante; au bout de quatre paroles,
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le son de ma voix me devient insupportable et
je me tais. Comme je ne crois à rien, excepté en

religion, je me défie de tout : la malveillance et
le dénigrement sont les deux caractères de l’es-

prit français; la moquerie et la calomnie, le résultat certain d’une confidence.
Mais qu’ai-je gagné à ma nature réservée?
d’être devenu, parce que j’étais impénétrable,

un je ne sais quoi de fantaisie, qui n’a aucun
rapport avec ma réalité. Mes amis même .se

trompent sur moi, en croyant me faire mieux
connaître et en m’embellissant des illusions de
leur attachement. Toutes les médiocrités d’an-

tichambre, de bureaux, de gazettes, de cafés,
m’ont supposé de l’ambition et je n’en ai aucune.

Froid et sec en matière usuelle, je n’ai rien de

l’enthousiaste et du sentimental : ma percep-

tion distincte et rapide traverse vite le fait et
l’homme, et les dépouille de toute importance.
Loin de m’entraîner, d’idéaliser les vérités. ap-

plicables, mon imagination ravale les plus hauts
événements; me déjoue moi-même; le côté pe-
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tit et ridicule des objets m’apparaît tout d’a-

bord; de grands génies et de grandes choses,
il n’en existe guère à mes yeux. Poli, laudatif,

admiratif pour les suffisances qui se proclament intelligences supérieures , mon mépris
caché rit et place sur tous ces visages enfumés

d’encens des maSques de Callot. En politique,
la chaleur de mes Opinions n’a jamais excédé la

longueur de mon discours ou de ma brochure.
Dans l’existence intérieure et théorique, je suis

l’homme de tous les songes; dans l’existence
extérieure et pratique, l’homme des réalités.

Aventureux et ordonné, passionné et méthodique, il n’y a jamais eu d’être à la fois plus chi-

mérique et plus positif que moi, de plus ardent
et de plus glacé; androgyne bizarre, pétri des
sangs divers de ma mère et de mon père. ’

Les portraits qu’on a faits de moi,’hors de

toute ressemblance, sont principalement dus à
la réticence de mes paroles. La foule est trop
légère, trop inattentive pour se donner le temps,
lorsqu’elle n’est pas avertie, de voir les indivi-
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dus tels qu’ils sont. Quand, par hasard, j’ai es-

sayé de redresser quelques-uns de ces faux jugements dans mes préfaces, on ne m’a pas cru.
En dernier résultat, tout m’étant égal, je n’in-

sistais pas; un comme vous voudrez m’a toujours débarrassé de l’ennui de persuader per-

sonne ou de chercher à établir une vérité. Je

rentre dans mon for intérieur, comme un lièvre
dans son gîte : là je me remets à contempler la
feuille qui remue ou le brin d’herbe qui s’incline.

Je ne me fais pas une vertu de ma circonspection invincible autant qu’involontaire : si
elle n’est pas une fausseté, elle en a l’appa-

rence; elle n’est pas en harmonie avec des na-

tures plus heureuses, plus aimables, plus faciles, plus naïves, plus abondantes, plus com-municatives que la mienne. Souvent, elle m’a

nui dans les sentiments et dans les affaires,
parce que je n’ai jamais pu souffrir les explica-

tions, les raccommodements par protestation
et éclaircissement, lamentation et pleurs, verbiage et reproches, détails et apologie.

In. 15
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Au cas de la famille Ives, ce silence obstiné ,
n de moi sur moi-même me fut extrêmement fatal.
Vingt fois la mère de Charlotte s’était enquise

de mes parents et m’avait mis sur la voie des
révélations. Ne prévoyant pas où mon mutisme
me mènerait, je me contentai,’comme d’usage,

de répondre quelques mots vagues et brefs. Si
je n’eusse été atteint de cet odieux travers d’es- l

prit, toute méprise devenant impossible, je
n’aurais pas eu l’air d’avoir voulu tromper la
plus généreuse hospitalité; la vérité, dite par

moi au moment décisif, ne m’excusait pas : un
mal réel n’en avait pas moins été fait.

Je repris mon travail au milieu de mes chagrins et des justes reproches que je me faisais.
Je m’accommodaismême de ce (travail, car il
m’était venu en pensée qu’en acquérant du re-

nom, je rendrais la famille Ives moins repentante de l’intérêt qu’elle m’avait témoigné.

Charlotte, que je cherchais ainsi à me réconcilier par la gloire, présidait à mes études. Son
image était assise devant moi tandis que j’écri-

l

MÉMOIRES noms-TOMBE. 221

vais. Quand je levais les yeux de dessus mon
papier, je les portais sur l’image adorée, comme

si le modèle eût été la en effet. Les habitants
de l’île de Ceylan virent un matin l’astre du

jour se lever dans une pompe extraordinaire,
son globe s’ouvrit, et il en sortit une brillante
créature qui dit aux Ceylanais : « Je viens régner sur vous. » Charlotte, éclose d’un rayon

de lumière, régnait sur moi.

Abandonnons-les, ces souvenirs; les souvenirs vieillissent et s’effacent comme les espé-

rances. Ma vie va changer, elle va couler sous
d’autres cieux, dans d’autres vallées. Premier

amour de ma jeunesse, vous fuyez avec vos
charmes! Je viens de revoir Charlotte, il est
vrai, mais après combien d’années l’ai-je re-

vue? Douce lueur du passé , rose pâle du cré-

puscule qui borde la nuit, quand le soleil de:
puis longtemps est couché l

Londres, d’uril a septembre in

L’Euat’ historique sur les Révolutions. -Son effet. - Lente

de Lanière, neveu du poète.

On a souvent représenté la vie (moi tout le

premier), comme une montagne que l’on gravit d’un côté et que l’on dévale de l’autre: il

serait aussi vrai de la comparer à une Alpe, au
sommet chauve couronné de glace, et qui n’a

pas de revers. En suivant cette image, le voya-
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geur monte toujours et ne descend plus; il
voit mieux alorsl’espace qu’il a parcouru, les
sentiers qu’il n’a pas choisis et à l’aide des-

quels il se fût élevé par une pente adoucie : il

regarde avec regret et douleur le point où il a
commencé de s’égarer. Ainsi, c’est à la publi-

cation de l’Essai historique que je dois mar-

quer le premier pas qui me fourvoya du chemin de la paix. J’achevai la première partie du
grand travail que je m’étais tracé; j’en écrivis

le dernier mot entre l’idée de la mort (j’étais

retombé malade) et un rêve évanoui : In som-

nis venit imago conjugîs. Imprimé chez Bay-

lie, l’Essai parut chez Deboffe en 4797. Cette
date est celle d’une des transformations de ma

vie. Il y a des moments où notre destinée, soit
qu’elle cède à la société, soit qu’elle obéisse

à la nature, soit qu’elle commence à nous

faire ce que nous devons demeurer, se détourne soudain de sa ligne première, telle qu’un

fleuve qui change son cours par une subite
inflexion.
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L’Essai offre le compendium de mon existence, comme poète, moraliste, publiciste et po.
litique. Dire que j’espérais,autant du moins que
je puis espérer, un grand succès de l’ouvrage,

cela va sans dire : nous autres auteurs, petits
prodiges d’une ère prodigieuse, nous avons la
prétention d’entretenir des intelligences. avec

les races futures; mais nous ignorons, que je
crois, la demeure de la postérité, nous met-

tons mal son adresse. Quand nous nous engourdirons dans la tombe, la mort glacera si
dur nos paroles, écrites ou chantées, qu’elles

ne se fondront pas comme les paroles gelées
de Rabelais.
L’Essai devait être une sorte d’encyclopédie

historique. Le seul volume publié est déjà une

assez grande investigation; j’en avais la suite

en manuscrit; puis venaient, auprès des recherches et annotations de l’annaliste, les lais

et virelais du poële, les Natchez, etc. Je comprends à peine aujourd’hui comment j’ai pu

me livrer à des études aussi considérables, au
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milieu d’une vie active, errante et sujette à tant
de reversa Mon Opiniâtreté à l’ouvrage explique cette fécondité : dans ma jeunesse, j’ai

souvent écrit douze et quinze heures sans
quitter la table où j’étais assis, raturant et re-

composant dix fois la même page. L’âge ne
m’a rien fait perdre de cette faculté d’applica-

tion : aujourd’hui mes correspondances diplo-

matiques, qui n’interrompent point mes com-

positionsllittéraires, sont entièrement de ma
main.
L’Essai fit du bruit dans l’émigration : il

était en contradiction avec les sentiments de
mes compagnons d’infortune; mon indépen-

dance dans mes diverses positions sociales a
presque toujours blessé les hommes avec qui je
marchais. J’ai tour à tour été le chef d’armées

différentes dont les soldats n’étaient pas de
mon parti : j’ai mené les vieux royalistes à la

conquête des libertés publiques, et surtout de la
liberté de la presse, qu’ils détestaient; j’ai rallié

les libéraux au nom de cette même liberté sous
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le drapeau des Bourbons qu’ils ont en horreur.
Il arriva que l’opinion émigrée s’attacha, par

amour-propre, à ma personne : les Revues an-

glaises, ayant parlé de moi avec éloge, la
louange rejaillit sur t0ut le corps des fidèles.
J’avais adressé des exemplaires de l’Essai à

Laharpe, Ginguené et de Sales. Lemière, neveu
du poète du même nom et traducteur des poésies de Gray, m’écrivit de Paris, le l5 de juillet

1797, que mon Essai avait le plus grand succès. Il est certain que si l’Essai fut un moment

connu, il fut presque aussitôt oublié :une om-

bre subite engloutit le premier rayon de ma
gloire.

Etant devenu presque un personnage, la
haute émigration me rechercha à Londres. Je

fis mon chemin de rue en rue; je quittai d’abord Holborn-Tottenham-Court-road, etm’avançai jusque sur la route d’Hamsteadt. Là, je

stationnaiquelques mois chez madame O’Larry,
veuve irlandaise, mère d’une très-jolie fille de

quatorze ans et aimant tendrement les chats.
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Liés par cette conformité de passion , nous
eûmes le malheur de perdre deux élégantes

minettes, toutes blanches comme deux hermines, avec le bout de la queue noir.
Chez madame O’Larry venaient de vieilles
voisines avec lesquelles j’étais obligé de prendre du thé à l’ancienne façon. Madame de Staël

a peint cette scène dans Corinne chez lady Edgermond : «Ma chère, croyez-vous que l’eau
a soit assez bouillante pour la jeter sur le thé 2’

(t -- Ma chère, je crois que ce serait trop tôt. n

Venait aussi à ces soirées une grande belle

jeune Irlandaise, Marie Neale, sous la garde
d’un tuteur. Elle trouvait au fond de mon re-

gard quelque blessure, car elle me disait :
Y ou carry your heurt in a sling (vous portez
votre cœur en écharpe). Je portais mon cœur

je ne sais comment.
Madame O’Larry partit pour Dublin; alors,
m’éloignant de rechef du canton de la colonie
de la pauvre émigration de l’est, j’arrivai, de lo-

gement en logement, jusqu’au quartier de la
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riche émigration de l’ouest, parmi les évêques,

les familles de cour et les colons de la Martinique.
Pelletier m’était revenu; il s’était marié à la

vanvole; toujours hâbleur, gaspillant son obligeance et fréquentant l’argent de ses voisins

plus que leur personne.

Je fis plusieurs connaissances nouvelles ,
surtout dans la société où j’avais des rapports

de famille z Christian de Lamoignon,’ blessé
grièvement d’une jambe à l’affaire de Quibe-

ron, et aujourd’hui mon collègue à la Chambre

des pairs, devint mon ami. Il me présenta à
madame Lindsay, attachée à Auguste de Lamoignon, son frère: le président Guillaume
n’était pas emménagé de la sorte àBasville,

entre Boileau, madame de Sévigné et Bour-

daloue.
Madame Lindsay, Irlandaise d’origine, d’un
esprit sec, d’une humeur un peu cassante, élé-

gante de taille, agréable de figure, avait de la
noblesse d’âme et de l’élévation de caractère :
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les émigrés de mérite passaient la soirée au

foyer de la dernière des Ninon. La vieille mo- a
narchie périssait avec tous ses abus et toutes
ses grâces. On la déterrera un jour, comme ces

squelettes de reines, ornés de colliers, de
bracelets, de pendants d’oreille, qu’on exhume

en Étrurie. Je rencontrai à ce rendez-vous
M. Malouët et madame du Belloy, femme digne

d’attachement, le comte de Montlosier et le
chevalier de Panat. Ce dernier avait une réputation méritée d’esprit, de malpropreté et de

gourmandise : il appartenait à ce parterre
d’hommes de goût, assis autrefois les bras
croisés devant la société française; oisifs dont

la mission était de tout regarder et de tout
juger, ils exerçaient les fonctions qu’exercent

maintenant les journaux, sans en avoir l”preté, mais aussi sans arriver à leur grande
influence populaire.
Montlosier était restéà cheval sur la renom-

mée de sa fameuse phrase de la croix de bois,
phrase un peu ratissée par moi, quand je l’ai
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reproduite, mais vraie au fond. En quittant la
France, il se rendit à Coblentz : mal reçu des

Princes, il eut une querelle, se battit la nuit au
bord du Rhin et fut embroché. Ne pouvant remuer et n’y voyant goutte, il demanda aux témoins si la pointe de l’épée passait par der-

rière : a De trois pouces, n lui dirent ceux-ciqui tâtèrent. a Alors ce n’est rien, a) répondit

Montlosier: a monsieur, retirez votre botte. n
Montlosier, accueilli de la sorte pour son
royalisme, passa en Angleterre et se réfugia
dans les lettres, grand hôpital des émigrés où

j’avais une paillasse auprès de la sienne. Il ob-

tint la rédaction du Courrier français. Outre

son journal, il écrivait des ouvrages physicopolitico-philosophiques : il prouvait dans l’une

de ces œuvres que le bleu était la couleur de la

vie par la raison que les veines bleuissent après

la mort, la vie venant à la surface du corps
pour s’évaporer et retourner au ciel bleu:
comme j’aime beaucoup le bleu, j’étais tout
charmé.
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Féodalement libéral, aristocrate et démo-

crate, esprit bigarré, faitde pièces et de mor-

ceaux , Montlosier accouche avec difficulté
d’idées diSparates; mais s’il parvient à les

dégager de leur délivre, elles sont quelquefois

belles, surtout énergiques : anti-prêtre comme

noble , chrétien par sophisme et comme amateur des vieux siècles, il eût été, sous le
paganisme, chaud partisan de l’indépendance
en théorie et de l’esclavage en pratique, faisant

jeter l’esclave aux murènes, au nom de la
liberté du genre humain. Brise-raison, ergoteur, raide et hirsute, l’ancien député de la no-

blesse de Riom se permet néanmoins des con-

descendances au pouvoir; il sait ménager ses
intérêts, mais il ne souffre pas qu’on s’en aper-

çoive, et met à l’abri ses faiblesses d’homme

derrière son honneur de gentilhomme. Je ne

veux point dire dumal de mon Auvernatfiimeuæ, avec ses romances du Mont-d’or et sa
polémique de la Plaine; j’ai du goût pour sa

personne hétéroclite. Ses longs développe!
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ments obscurs et tournoiements d’idées, avec

parenthèses, bruits de gorge et oh! oh! chevrottanls, m’ennuient (le ténébreux, l’embrouil-

le’, le vaporeux, le pénible me sont abominables); mais, d’un autre côté, je suis diverti

par ce naturaliste de volcans, ce Pascal manqué, cet orateur de montagnes qui pérore à la

tribune comme ses petits compatriotes chantent au haut d’une cheminée; j’aime ce gazetier

de tourbières et de castels, ce libéral expliquant la Charte à travers une fenêtre gothique,
ce seigneur pâtre quasi-marié à sa vachère,

semant lui-même son orge parmi la neige,
dans son petit champ de cailloux : je lui saurai toujours gré de m’avoir consacré, dans

son chalet du Puy-de-Dôme, une vieille roche
noire, prise d’un cimetière des Gaulois par lui
découvert.

L’abbé Delille, autre compatriote de Sidoine

Apollinaire, du chancelier de L’Hospital, de La
Fayette, de Thomas, de Chaml’ort, chassé du

continent par le débordement des victoires
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républicaines, était venu aussi s’établir à Lon-

dres. L’émigration le comptait avec orgueil

dans ses rangs; il chantait nos malheurs, raison de plus pour aimer sa muse. Il besognait
beaucoup; il le fallait bien, car madame Delille
l’enfermait et ne le lâchait que quand il avait

gagné sa journée par un certain nombre de
vers. Un jour, j’étais allé chez lui; il se fit at-

tendre, puis il parut les joues fort rouges : on
prétend que madame Delille le souffletait; je
n’en sais rien; je dis seulement ce que j’ai vu.
Qui n’a entendu l’abbé Delille dire ses vers?

’Il racontait très-bien; sa figure, laide, chilfonnée, animée par son imagination, allait à mer-

veille à la nature coquette de son débit, au

caractère de son talent et à sa profession
d’abbé. Le chef-d’œuvre de l’abbé Delille est

sa traduction des Géorgiques, aux morceaux
de sentiment près; mais c’est comme si vous

lisiez Racine traduit dans la langue de

Louis
XV. V
La littérature du dix-huitième siècle, à part
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quelques beaux génies qui la dominent, cette
littérature, placée entre la littérature classique

du dix-septième siècle et la littérature roman-

tique du dix-neuvième, sans manquer de naturel, manque de nature; vouée à des arrangements de mots, elle n’est ni assez originale

comme école nouvelle, ni assez pure comme
école antique. L’abbé Delille était le poète des

châteaux modernes, de même que le trouba- I
dour était le poële des vieux châteaux; les vers

de l’un, les ballades de l’autre, font sentir la
différence qui existait entre l’aristocratie dans
la force de l’âge et l’aristocratie dans la décré-

pitude: l’abbé peint des lectures et des parties
d’échecs dans les manoirs, où les troubadours

chantaient des croisades et des tournois.
Les personnages distingués de notre Eglise
militante étaient alors en Angleterre z l’abbé

Carron, dont je vous ai déjà parlé, en lui empruntant la vie de ma sœur Julie; l’évêque de
Saint-Pol-de-Léon, prélat sévère et borné, qui

contribuait à rendre M. le comte d’Artois de

in. 16
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"plus en plus étranger à son siècle; l’archewvêque d’Aix, calomnié peut-être à cause de ses

v succès dans le monde; un autre évêque savant
et pieux, mais d’une telle avarice, que s’il avait

eu le malheur de perdre son âme, il ne l’aurait

jamais rachetée. Presque tous les avares sont
gens d’esprit: il faut que je sois bien bête.
Parmi les Françaises de l’ouest, on nommait

madame de Boignes, aimable, spirituelle, rem-

plie de talents, extrêmement jolie et la plus
jeune de toutes; elle a depuis représenté avec

son père, le marquis d’Osmond, la cour de

France en Angleterre, bien mieux que ma sauvagerie ne l’a fait. Elle écrit maintenant, et ses

talents reproduiront à merveille ce qu’elle a

vu.

Mesdames de Caumont, de Gontaut et du
Cluzel habitaient aussi le quartier des félicités

exilées, si toutefois je ne fais pas de confusion à l’égard de madame de Caumont et de

madame du Cluzel, que j’avais entrevues à
Bruxelles.

MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE. 243

Très-certainement, à cette époque, madame

la duchesse de Duras était à Londres : je ne
devais la connaître que dix ans plus tard. Que
de fois on passe dans la vie à côté de ce qui en

ferait le charme, comme le navigateur franchit
les eaux d’une terre aimée du ciel, qu’il n’a
manquée que d’un horizon et d’un jour de voile!

J’écris ceci au bord de la Tamise, et demain

une lettre ira dire, par la poste, à madame de
Duras, au bord de la Seine, que j’ai rencontré

son premier souvenir.

Londres, d’avril a septembre 188.

Fortunes. - Cléry.

De temps en temps, la Révolution nous envoyait des émigrés d’une espèce et d’une opi-

nion nouvelles; il se formait diverses couches
d’exilés: la terre renferme des lits de sable ou
d’argile, déposés par les flots du déluge. Un

de ces flots m’apporta un homme dont je dé-
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plore aujourd’hui la perte, un homme qui fut
mon guide dans les lettres et de qui l’amitié a

été un des honneurs comme une des consola-

tions de ma vie.
On a vu, dans un des livres de ces Mémoires,

que j’avais connu M. de Fontanes en 1789:
c’est à Berlin, l’année dernière, que j’appris la

nouvelle de sa mort. Il était né à Niort, d’une

famille noble et protestante : son père avait eu
le malheur (le tuer en duel son beau-frère. Le
jeune Fontanes, élevé par un frère d’un grand

mérite, vint à Paris. Il vit mourir Voltaire, et
ce grand représentant du dix-huitième siècle

lui inspira ses premiers vers: ses essais poéti-

ques furent remarqués de Laharpe. Il entreprit quelques travaux pour le théâtre, et se lia

avec une actrice charmante, mademoiselle Desgarcins. Logé auprès de l’Odéon, en errant

autour de la Chartreuse, il en célébra la solitude. Il avait rencontré un ami destiné à de-

venir le mien, M. Joubert. La révolution arrivée, le poële s’engagea dans un de ces partis
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stationnaires qui meurent toujours déchirés par

le parti du progrès qui les tire en avant, et le
parti rétrograde qui les tire en arrière. Les monarchiens attachèrent M. de Fontanes à la ré-

daction du Modérateur. Quand les jours devinrent mauvais , il se réfugia à Lyon et s’y

maria. Sa femme accoucha d’un fils: pendant

le siège de la ville que les révolutionnaires

avaient nommée Commune afmnchie , de
même que Louis XI, en en bannissant les
citoyens, avait appelé Arras Ville franchise,
madame de Fontanes était obligée de changer

de place le berceau de son nourrisson pour le
mettre à l’abri des bombes. Retourné à Paris

le 9 thermidor, M. de Fontanes établit le Mé-

morial avec M. de Laharpe et l’abbé de
Vauxelles. Proscrit au l8 fructidor, l’Angleterre

fut son port de salut.
M. de Fontanes a été, avec Chénier, le dernier écrivain de l’école classique de la branche

aînée: sa prose et ses vers se ressemblent et
ont un mérite de même nature. Ses pensées et

268 MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE.
ses images ont une mélancolie ignorée du siècle

de Louis. XIV, qui connaissait seulement l’austère et sainte tristesse de l’éloquence religieuse.

Cette mélancolie se trouve mêlée aux ouvrages

du chantre du Jour des morts, comme l’empreinte de l’époque où il avécu; elle fixe la

date de sa venue; elle montre qu’il est né depuis J .-J . Rousseau, tenant par son goût à Fénélon. Si l’on réduisait les écrits de M. de Fon-

tanes à deux très-petits volumes, l’un de prose,
l’autre de vers, ce serait le plus élégant monument funèbre qu’on pût élever sur la tombe de
l’école classique ’ .

Parmi les papiers que mon ami a laissés, se

trouvent plusieurs chants du poème de la
Grèce sauvée, des livres d’odes, des poésies di-

verses, etc. Il n’eût plus rien publié lui-même:

car ce critique si fin, si éclairé, si impartial,
lorsque les Opinions politiques ne l’aveuglaient
’ Il vient d’être élevé par la piété filiale de madame Christine

de Fontanes; M. de Sainte-Beuve a orné de son ingénieuse

notice le fronton du monument. (Paris, note de 1839.)
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pas, avait une frayeur horrible de la critique.
Il a été souverainement injuste envers madame

de Staël. Un article envieux de Garat, sur la
Forêt de Navarre, pensa l’arrêter net au début

de sa carrière poétique. Fontanes, en paraissant,
tua l’école affectée de Dorat, mais il ne put ré-

tablir l’école classique qui touchait à son terme

avec la langue de Racine.

Parmi les Odes posthumes de M. de Fontanes, il en est une sur l’Ànniversaire de sa

naissance : elle a tout le charme du Jour des
Morts, avec un sentiment plus pénétrant et plus

individuel. Je ne me souviens que de ces deux
strophes:
La vieillesse déjà vient avec ses souffrances :
Que m’ofl’re l’avenir P De courtes espérances.

Que m’offre le passé? Des fautes, des regrets.
Tel est le sort de l’homme; il s’instruit avec Page :
Mais que sert d’être sage ,

Quand le terme est si près P

Le passé, le présent, l’avenir, tout m’afilige:

La vie à son déclin est pour moi sans prestige;
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Dans le miroir du temps elle perd ses appas.
Plaisirs! allez chercher l’amour et la jeunesse;

Laissez-moi ma tristesse,
Et ne l’insultez pas!

Si quelque chose au monde devait être antipathique à M. de Fontanes, c’était ma manière
d’écrire. En moi commençait, avec l’école dite

romantique, une révolution dans la littérature
française : toutefois, mon ami, au lieu de se ré-

volter contre ma barbarie, se passionna pour
elle. Je voyais bien de l’ébahissement sur son

visage quand je lui lisais des fragments des
Natchez, d’Atala, de René; il ne pouvait rame-

ner ces productions aux règles communes de
la critique, mais il sentait qu’il entrait dans un

monde nouveau; il voyait une nature nouvelle;
il comprenait une langue qu’il ne parlait pas.
Je reçus de lui d’excellents conseils ; je lui dois
ce qu’il y a de correct dans mon style; il m’apprit à respecter l’oreille; il m’empêcha de tom-

ber dans l’extravagance d’invention et le rocailleux d’exécution de mes disciples.
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Ce me fut un grand bonheur de le revoir à
Londres, fêté de l’émigration; on lui deman-

dait des chants de la Grèce sauvée; on se pressait pour l’entendre. Il se logea auprès de moi;

nous ne nous quittions plus. Nous assistâmes
ensemble à une scène digne de ces temps d’infortune : Cléry, dernièrement débarqué, nous

lut ses Mémoires manuscrits. Qu’on juge de
l’émotion d’un auditoire d’exilés, écoutant le

valet de chambre de Louis XVI, raconter, té-

moin oculaire, les souffrances et la mort du
prisonnier du Temple! Le Directoire, effrayé
des mémoires de Cléry, en publia une édition

interpolée, dans laquelle il faisait parler l’au-

teur comme un laquais, et Louis XVI comme
un porte-faix : entre les turpitudes révolutionnaires, celle-ci est peut-être une des plus sales.

un PAYSAN VENDÉEN.

M. du Theil, chargé des affaires de M. le
comte d’Artois à Londres, s’était hâté de
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chercher Fontanes : celui-ci me pria de le conduire chez l’agent des Princes. Nous le trouvâmes environné de tous ces défenseurs du
trône et de l’autel qui battaient les pavés de
lPiccadily, d’une foule d’espions et de chevaliers d’industrie échappés de Paris sous divers

noms et divers déguisements, et d’une nuée

d’aventuriers belges, allemands, irlandais, ven-

deurs de contre-révolution. Dans un coin de
cette foule était un homme de trente à trentedeux ans qu’on ne regardait point, et qui ne
faisait lui-même attention qu’à une gravure de
la mort du général Wolf. Frappé de son air, je

m’enquis de sa personne : un de mes voisins
me répondit: a Ce n’est rien; c’est un paysan

u vendéen, porteur d’une lettre de ses chefs. n
Cet homme, qui n’était rien, avait vu mourir

Cathelineau, premier général de la Vendée et

paysan comme lui; Bonchamp, en qui revivait
Bayard; Lescure, armé d’un cilice non à l’é-

preuve de la balle; d’Elbée, fusillé dans un

fauteuil, ses blessures ne lui permettant pas
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d’embrasser la mort debout; Larochejaquelein,

dont les patriotes ordonnèrent de mer-fier le
cadavre, afin de rassurer la Convention au milieu de ses victoires. Cet homme, qui n’était

rien, avait assisté à deux cents prises et re-

prises de villes, villages et redoutes, à sept
cents actions particulières et à dix-sept batailles rangées; il avait combattu trois cent
mille hommes de troupes réglées, six à sept

cent mille réquisitionnaires et gardes nationaux; il avait aidé à enlever cent pièces

de canon et cinquante mille fusils; il avait
traversé les colonnes iiy’èrnales, compagnies

d’incendiaires commandées par des conventionnels; il s’était trouvé au milieu de l’océan

de feu, qui, à trois reprises, roula ses vagues
sur les bois de la Vendée; enfin, il avait vu périr trois cent mille Hercules de charrue,
compagnons de ses travaux, et se changer en
un désert de cendres cent lieues carrées d’un

pays fertile.
Les deux Frances se rencontrèrent sur ce
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sol nivelé par elles. Tout ce qui restait de sang

et de souvenir dans la France des Croisades,
lutta contre ce qu’il y avait de nouveau sang et
d’espérances dans la France de la Révolution.

Le vainqueur sentit la grandeur du vaincu .
Thureau, général des républicains, déclarait
que « les Vendéens seraient placés dans l’his-

« toire au premier rang des peuples soldats. n
Un autre général écrivait à Merlin de Thion-

ville : a Des troupes qui ont battu de tels Fran« çais peuvent bien se flatter de battre tous les
« autres peuples. n Les légions de Probus, dans

leur chanson, en disaient autant de nos pères.
Bonaparte appela les combats de la Vendée
« des combats de géants. n

Dans la cohue du parloir, j’étais le seul à

considérer avec admiration et respect le représentant de ces anciens Jacques, qui, tout
en brisant le joug de leurs seigneurs, repoussaient, sous Charles V, l’invasion étrangère : il

me semblait voir un enfant de ces communes
du temps de Charles VIl, lesquelles, avec la
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petite noblesse de province, reconquirent pied
à pied, de Sillon en sillon, le sol de la France.
Il avait l’air indifférent du sauvage; son regard

était grisâtre et inflexible comme une verge

de fer; sa lèvre inférieure tremblait sur ses
dents serrées; ses cheveux descendaient de sa
tête en serpents engourdis, mais prêts à se re-

dresser; ses bras, pendantà ses côtés, donnaient une secousse nerveuse à d’énormes poi-

gnets tailladés de coups de sabre; on l’aurait

pris pour un scieur de long. Sa physionomie
exprimait une nature populaire rustique, mise,
par la puissance des mœurs, au service d’intérêts et d’idées contraires à cette nature; la

fidélité native du vassal, la simple foi du chrétien, s’y mêlaient à la rude indépendance plé-

béienne accoutumée à s’estimer et à se faire

justice. Le sentiment de sa liberté paraissait
n’être en lui que la conscience de la force (le sa
main et de l’intrépidité de son cœur. Il ne par-

lait pas plus qu’un lion; il se grattait comme

un lion, bâillait comme un lion, se mettait sur
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le flanc comme un lion ennuyé, et rêvait appa-

remment de sang et de forêts.

Quels hommes dans tous les partis que les
Français d’alors, et quelle race aujourd’hui nous

sommes! Mais les républicains avaient leur
principe en eux, au milieu d’eux, tandis que le

principe des royalistes était hors de France.
Les Vendéens députaient vers les exilés; les

géants envoyaient demander des chefs aux
pygmées. L’agreste messager que je contem-

plais avait saisi la Révolution à la gorge, il
avait crié : a Entrez ;- passez derrière moi; elle

a ne vous fera aucun mal ; elle ne bougera pas;

«je la tiens. n Personne ne voulut passer:
alors Jacques Bonhomme relâcha la Révolution, et Charette brisa son épée.

PROIENADES AVEC. FONTANES.

Tandis que je faisais ces réflexions à propos
de ce laboureur, comme j’en avais fait d’une

autre sorte à la vue de Mirabeau et de Danton,
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Fontanes obtenait une audience particulière de
celui qu’il appelait plaisamment le Contrôleurge’ne’ral des finances : il en sortit fort satisfait,

car M. du Theil avait promis d’encourager la

publication de mes ouvrages, et Fontanes ne
pensait qu’à moi. Il n’était pas possible d’être

meilleur homme: timide en ce qui le regardait,
il devenait tout courage pour l’amitié; il me le
prouva, lors de ma démission à l’occasion de

la mort du duc d’Enghien. Dans la conversation , il éclatait en colères littéraires risibles.

En politique, il déraisonnait; les crimes con-ventionnels lui avaient donné l’horreur de la

liberté. Il détestait les journaux, la philosophaillerie, l’idéologie, et il communiqua cette

haine à Bonaparte, quand il s’approcha du
maître de l’Europe.

Nous allions nous promener dans la campagne; nous nous arrêtions sous quelques-uns
de ces larges ormes répandus dans les prairies.
Appuyé contre le tronc de ces ormes, mon ami

me contait son ancien voyage en Angleterre

III. 17
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avant la Révolution, et les vers qu’il adressait

alors à deux jeunes ladies, devenues vieilles à
l’ombre des tours de Westminster; tours qu’il

retrouvait debout comme il les avait laissées,
durant qu’à leur base s’étaient ensevelies les

illusions et les heures de sa jeunesse.
Nous dînions souvent dans quelque taverne

solitaire à Chelsea, sur la Tamise, en parlant
de Milton et de Shakspeare: ils avaient vu ce
que nous voyions; ils s’étaient assis, comme

nous, au bord de ce fleuve, pour nous fleuve
étranger, pour eux fleuve de la patrie. Nous
rentrions de nuit à Londres, aux rayons défaillants des étoiles, submergées l’une après l’autre

dans le brouillard de la ville. Nous regagnions
notre demeure, guidés par d’incertaines lueurs

qui nous traçaient à peine la route à travers la

fumée de charbon rougissant autour de chaque
reverbère: ainsi s’écoule la vie du poète.

Nous vîmes Londres en détail : ancien banni,

je servais de cicerone aux nouveaux réquisitionnaires de l’exil que la Révolution prenait, jeunes
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ou vieux: il n’y a point d’âge légal pour le

malheur. Au milieu d’une de ces excursions,
nous fûmes surpris d’une pluie mêlée de tonnerre et forcés de nous réfugier dans l’allée

d’une chétive maison dont la porte se trouvait

ouverte par hasard. Nous y rencontrâmes le duc

de Bourbon: je vis pour la première fois, à ce
Chantilly, un prince qui n’était pas encore le
dernier des Condé.

Le duc de Bourbon, Fontanes et moi également proscrits, cherchant en terre étrangère,

sous le toit du pauvre, un abri contre le même

orage! Fata miam invertirent.
Fontanes fut rappelé en France. Il m’em-

brassa en faisant des vœux pour notre prochaine réunion. Arrivé en Allemagne, il m’é-

crivit la lettre suivante:
28 juillet 1798.

a Si vous avez senti quelques regrets à mon
a départ de Londres, je vous jure que les miens
a: n’ont pas été moins réels. Vous êtes la se-

u coude personne à qui, dans le cours de ma

son MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE.
a vie, j’aie trouvé une imagination et un cœur à

a ma façon. Je n’oublierai jamaisles consolations

u que vous m’avez fait trouver dans l’exil et

sur une terre étrangère. Ma pensée la plus

(

a chère et la plus constante, depuis que je vous

c ai quitté , se tourne sur les Natchez. Ce que
c vous m’en avez lu, et surtout dans les der-

niers jours, est admirable, et ne sortira plus

I

u de ma mémoire. Mais le charme des idées
n poétiques que vous m’avez laissées a disparu
I

un moment à mon arrivée en Allemagne. Les

(

plus afl’reuses nouvelles de France ont succédé à celles que je vous avais montrées en

A

(

vous quittant. J’ai été cinq ou six jours dans a-

t

p.
les plus cruelles perplexités. Je craignais

(

A
même des persécutions contre ma
famille.

«I Mes terreurs sont aujOurd’hui fort diminuées
a Le mal même n’a été que fort léger; on me(

nace plus qu’on ne frappe,
a et ce n’était pas à

a ceux de ma date qu’en voulaient les extermi« nateurs. Le dernier courrier m’a porté des
A
r assurances
de paix et de bonne volonté. Je

a
a-
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a puis continuer ma route, et je vais me mettre
a en marche dès les premiers jours du mois
a prochain. Mon séjour sera fixé près de la

a forêt de Saint-Germain, entre ma famille, la
(t Grèce et mes livres, que ne puisaje dire aussi
(t les’Natchez! L’orage inattendu qui vient d’a-

u voir lieu à Paris, est causé, j’en suis sûr, par

(1 l’étourderie des agents et des chefs que vous

n connaissez. J’en ai la preuve évidente entre
(t les mains. D’après cette certitude , j’écris

« Great-Pultenej-street (rue où demeurait
a: M. du Theil), avec toute la politesse possible,
a mais aussi avec tous les ménagements qu’exige

a la prudence. Je veux éviter toute correspon« dance au moins prochaine, et je laisse dans

u le plus grand doute sur le parti que je dois
x prendre et sur le séjour que je veux choisir. ’

a Au reste, je parle encore de vous avec l’ac«cent de l’amitié, et je souhaite du fond du
a cœur que les espérances d’utilité qu’on peut

u fonder sur moi réchauffent les bonnes dispo« qu’on m’a témoignées à cet égard, et qui sont
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u si bien dues à votre personne et à vos grands

a talents. Travaillez, travaillez, mon cher ami,
u devenez illustre.Vous le pouvez: l’avenir est à
a vous. J’espère que la parole si souvent donnée

u par le contrôleur-général des finances est au

«moins acquittée en partie. Cette partie me
a console, car je ne puis soutenir l’idée qu’un

a bel ouvrage est arrêté faute de quelques se-

« cours. Ecrivez-moi; que nos cœurs commu« niquent, que nos muses soient toujours amies.
« Ne doutez pas que,lorsque je pourrai me pro-

« mener librement dans ma patrie, je ne vous
u y prépare une ruche et des fleurs à côté des

a miennes. Mon attachement est inaltérable. Je

«c serai seul tant que je ne serai point auprès

a de vous. Parlez-moi de vos travaux. Je veux
u vous réjouir en finissant: j’ai fait la moitié
u d’un nouveau chant sur les bords de l’Elbe,

« et j’en suis plus content que de tout le reste.

a Adieu , je vous embrasse tendrement,
a et suis votre ami,
u FONTANES. »
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Fontanes m’apprend qu’il faisait des vers en

changeant d’exil. On ne peut jamais tout ravir

au poële; il emporte avec lui sa lyre. Laissez

au cygne ses ailes; chaque soir, des fleuves
inconnus répéteront les plaintes mélodieuses qu’il eût mieux aimé faire entendre à l’Eu-

rotas.
L’avenir est à vous : Fontanes disait-il
vrai? Dois-je me féliciter de sa prédiction?
Hélas! cet avenir annoncé est déjà passé: en

aurai-je un autre?
Cette première et affectueuse lettre du premier ami que j’aie compté dans ma vie, et qui

depuis la date de cette lettre a marché vingttrois ans à mes côtés, m’avertit douloureuse-

ment de mon isolement progressif. Fontanes
n’èst plus; un chagrin profond, la mort tragique d’un fils, l’a jeté dans la tombe avant
l’heure. Presque toutes les personnes dont j’ai
parlé dans ces Mémoires, ont disparu; c’est un

registre obituaire que je tiens. Encore quelques
années, et moi, condamné à cataloguer les
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morts, je ne laisserai personne pour inscrire
mon nom au livre des absents.
Mais s’il faut que je reste seul, si nul être

qui m’aima ne demeure après moi pour me
conduire à mon dernier asile, moins qu’un au-

tre j’ai besoin de guide : je me suis enquis du
chemin, j’ai étudié les lieux où je dois passer,

j’ai voulu voir ce qui arrive au dernier moment.

Souvent, au bord d’une fosse dans laquelle on
desCendait une bière avec des cordes, j’ai en-

tendu le râlement de ces cordes; ensuite, j’ai

oui le bruit de la première pelletée de terre
tombant sur la bière : à chaque nouvelle pel-

letée, le bruit creux diminuait; la terre, en
comblant la sépulture, faisait peu à peu monter

le silence éternel à la surface du cercueil.
Fontanes ! vous m’avez écrit : Que nos muses

soient toujours amies ,- vous ne m’avez pas écrit

en vain. ’

Londres , d’avril a septembre 1822.

Mort de ma mère. - Retour a la Religion.

Alloquar? audîero nunquam tua verba loquentem P

Nunquam ego te, vila frater amabilior,
Aspiciam posthaci’ at, certe, semper amabo!

a Ne te parlerai-je plus? jamais n’entendrai-

« e tes paroles?Jamais, frère plus aimable que
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« la vie, ne te verrai-je? Ah! toujours je t’ai-

!Jemerai!
viens de quitteru
un ’
ami, je vais quitter
une mère z il faut toujours répéter les vers que

Catulle adressait à son frère. Dans notre vallée

de larmes, ainsi qu’aux enfers, il est je ne sais

quelle plainte éternelle, qui fait le fond ou la
note dominante des lamentations humaines; on
l’entend sans cesse, et elle continuerait quand
toutes les douleurs créées viendraient à se taire.

Une lettre de Julie, que je reçus peu de temps

après celle de Fontanes, confirmait ma triste
remarque sur mon isolement progressif : Fontanes m’invitait à travailler, à devenir illustre;
ma sœur m’engageait à renoncer à écrire : l’un

me proposait la gloire, l’autre l’oubli. Vous

avez vu dans l’histoire de madame de Farcy
qu’elle était dans ce train d’idées; elle avait

pris la littérature en haine, parce qu’elle la re

gardait comme une des tentations de sa vie.
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Saint-Servan , l"j uillet 1798.

a Mon ami, nous venons de perdre la meilleure des mères; je t’annonce à regret ce
Il

coup funeste. Quand tu cesseras d’être l’objet

(

de nos sollicitudes, nous aurons cessé de
vivre. Si tu savais combien de pleurs tes erreurs ont fait répandre à notre respectable

(

mère, combien elles paraissent déplorables à

(

tout ce qui pense et fait profession non-seuIl

lement de piété, mais de raison; si tu le savais, peut-être cela contribuerait-il à t’ouvrir

l

les yeux, à te faire renoncer à écrire; et si le

ciel, touché de nos vœux, permettait notre
réunion, tu trouverais au milieu de nous tout
(

le bonheur qu’on peut goûter sur la terre;A tu

nous donnerais ce bonheur, car il n’en est
l

point pour nous, tandis que tuA nous manques
et que nous avons lieu d’être inquiètes de ton

sort.
»t
Ah! que n’ai-je suivi le conseil de ma sœur!

a.
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Pourquoi ai-je continué d’écrire? Mes écrits de

moins dans mon siècle, y aurait-il eu quelque
chose de changé aux événements et à l’esprit

de ce siècle?
Ainsi, j’avais perdu ma mère; ainsi, j’avais
aflligé l’heure suprême de sa vie! Tandis qu’elle

rendait le dernier soupir loin de son dernier
fils, en priant pour lui, que faisais-je à Londres? Je me promenais peut-être par une
fraîche matinée, au moment Où les sueurs de

la mort couvraient le front maternel et n’avaient pas ma main pour les essuyer!
La tendresse filiale que je conservais pour
madame de Chateaubriand était profonde. Mon

enfance et ma jeunesse se liaient intimement
au souvenir de ma mère; tout ce que je savais
me venait d’elle. L’idée d’avoir empoisonné les

vieux jours de la femme qui me porta dans ses
entrailles, me désespéra: je jetai au feu avec

horreur des exemplaires de I’Essai, comme
l’instrument de mon crime ;’ s’il m’eût été pos-

sible d’anéantir l’ouvrage, je l’aurais fait sans
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hésiter. Je ne me remis de ce trouble que lorsque la pensée m’arriva d’expier mon premier

ouvrage par un ouvrage religieux: telle fut
l’origine du Génie du Christianisme.
«x Ma mère, n ai-je dit dans la première préface de cet ouvrage, « après avoir été jetée à

« soixante-douze ans dans des cachots, où elle

« vit périr une partie de ses enfants, expira
( enfin sur un grabat, où ses malheurs l’al vaient reléguée. Le souvenir de mes égare--

A

ments répandit sur ses derniers jours une
a grande amertume; elle chargea, en mourant,
une de mes sœurs de me rappeler à cette

A

(

G

1

religion dans laquelle j’avais été élevé. Ma

a

a sœur me manda le dernier vœu de ma mère.
I

Quand la lettre me parvint au-delà desA mers,

f

ma sœur elle-même n’existait plus; elle a.était

.- emprisonnemorte aussi des suites de son
a ment. Ces deux voix sorties du tombeau,
(

a cette mort qui servait d’interprète à la mort,
(

m’ont frappé. Je suis devenu
chrétien. Je n’ai
a
A
t point cédé, j’en conviens,
à de grandes lu-

a
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c mières surnaturelles : ma conviction est sor« tie du cœur; j’ai pleuré et j’ai cru. n
Je m’exagérais ma faute; l’Essai n’était pas

un livre impie, mais un livre de doute et de
douleur. A travers les ténèbres de cet ouvrage,se glisse un rayon de la lumière chrétienne qui

brilla sur mon berceau. Il ne fallait pas un
grand effort pour revenir du scepticisme de
l’Essai à la certitude du Génie du Christia-

nisme.

Londres , d’avril a septembre 1822.

Génie du christianism- Lettre du chevalier de Panat.

Lorsqu’après la triste nouvelle de la mort de

madame de Chateaubriand, je me résolus à
changer subitement de voie, le titre de Génie
du Christianisme que je trouvai sur-Ie-champ
m’inspira; je me mis à l’ouvrage; je travaillai
avec l’ardeur d’un fils qui bâtit un mausolée à
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sa mère. Mes matériaux étaient dégrossis et

rassemblés de longue main par mes précé-

dentes études. Je connaissais les ouvrages des
Pères mieux qu’on ne les connaît de nos jours;

je les avais étudiés, même pour les combattre,

et entré dans cette route à mauvaise intention,
au lieu d’en être sorti vainqueur, j’en étais sorti

vaincu.
Quant à l’histoire proprement dite, je m’en
étais spécialement occupé en composant l’Essai

sur les Révolutions. Les authentiques de Camden que je venais d’examiner, m’avaient rendu

familières les mœurs et les institutions du
moyen âge. Enfin mon terrible manuscrit des
Natchez, de deux mille trois cent quatre-vingt-

treize pages in-folio, contenait tout ce dont le
Génie du Christianisme avait besoin en descriptions de la nature; je pouvais prendre largement dans cette source, comme j’y avais déjà
pris pour I’Essai.

J’écrivis la première partie du Génie du

Christianisme. MM. Dulau, qui s’étaient faits
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libraires du clergé français émigré, se chargè-

rent de la publication. Les premières feuilles
du premier volume furent imprimées.
L’ouvrage ainsi commencé à Londres en
1799 ne fut achevé qu’à Paris, en 1802 : voyez

les différentes préfaces du Génie du Christianisme. Une espèce de fièvre me dévora pendant

tout le temps de ma composition : on ne saura
jamais ce que c’estque de porter à la fois dans

son cerveau, dans son sang, dans son âme,
11min et René, et de mêler à l’enfantement

douloureux de ces brûlants jumeaux le travail
de conception des autres parties du Génie du

Christianisme. Le souvenir de Charlotte traversait et réchauffait tout cela, et pour m’ache-

ver, le premier désir de gloire enflammait mon
imagination exaltée. Ce désir me venait de la

tendresse filiale; je voulais un grand bruit, afin
qu’il montât jusqu’au séjour de ma mère, et

que les anges lui portassent ma sainte expiation.
Comme une étude mène à une autre, je ne

III. 18
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pouvais m’occuper de mes scholies françaises,

sans tenir note de la littérature et des hommes

du pays au milieu duquel je vivais: je fus entraîné dans ces autres recherches. Mes jours et

mes nuits se passaient à lire, à écrire, à prendre d’un savant prêtre, l’abbé Capelan, des le-

çons d’hébreu,,à consulter les bibliothèques et

les gens instruits, à rôder dans les campagnes
avec mes opiniâtres rêveries, à recevoir et à
rendre des visites. S’il est des effets rétroactifs
et symptomatiques des événements futurs, j’au-

rais pu augurer le mouvement et le fracas de
l’ouvrage qui devait me faire un nom, aux
bouillonnements de mes esprits et aux palpitations de ma muse.
Quelques lectures de mes premières ébauches servirent à m’éclairer. Les lectures sont

excellentes comme instruction, lorsqu’on ne

prend pas pour argent comptant les flagorneries obligées. Pourvu qu’un auteur soit de
bonne foi, il sentira vite, par l’impression in-

stinctive des autres, les endroits faibles de son
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travail, et surtout si ce travail est trop long ou
trop court , s’il garde, ne remplit pas, ou dé-

passe la juste mesure. Je retrouve une lettre du
chevalier de Panat sur les lectures d’un ou-

vrage, alors si inconnu. La lettre est charmante : l’esprit positif et moqueur du sale che-

valier ne paraissait pas susceptible de se frotter
ainsi de poésie. Je n’hésite pas à donner cette

lettre, document de mon histoire, bien qu’elle
soit entachée d’un bout à l’autre de mon éloge,

comme si le malin auteur se fût complu à verser son encrier sur son épître :
Ce lundi.

« Mon Dieu! l’intéressante lecture que j’ai

« due ce matin à votre extrême complaisance!
u Notre religion avait compté parmi ses défen« seurs de grands génies, d’illustres pères de
« l’Eglise r ces athlètes avaient manié avec vi-

« gueur toutes les armes du raisonnement;
« l’incrédulité était vaincue; mais ce n’était pas

Ct assez: il fallait montrer encore tous les char-
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u mes de cette religion admirable; il fallait
a montrer combien elle est appropriée au cœur
«humain et les magnifiques tableaux qu’elle
a offre à l’imagination. Ce n’est plus un théolo-

« gien dans l’école, c’est le grand peintre et
a l’homme sensible qui s’ouvrent un nouvel ho-

u rizon. Votre ouvrage manquait et vous étiez
a appelé à le faire. La nature vous a éminem« meut doué des belles qualités qu’il exige:

«c vous appartenez à un autre siècle.....
et Ah! si les vérités de sentiment sont les pre-

t mières dans l’ordre de la nature, personne

A

et n’aura mieux prouvé que vous celles de notre

« religion; vous aurez confondu à la porte du
« temple les impies, et vous aurez introduit dans

u le sanctuaire les esprits délicats et les cœurs

a: sensibles. Vous me retracez ces philosophes
« anciens qui donnaient leurs leçons la tête cou-

« ronnée de fleurs et les mains remplies de doux
« parfums. C’est une bien faible image de, votre

a esprit si doux, si pur et si antique.
« Je me félicite chaque jour de l’heureuse
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circonstance qui m’a rapproché de vous; je

ne puis plus oublier que c’est un bienfait de

« Fontanes; je l’en aime davantage, et mon

l cœur ne séparera jamais deux noms que la
même gloire doit unir, si la Providence nous

a ouvre les portes de notre patrie.
a Ch" DE PANAT. n

L’abbé Delille entendit aussi la lecture de

quelques fragments du Génie du Christianisme.
Il parut surpris, et il me fit l’honneur, peu après,

de rimer la prose qui lui avait plu. Il naturalisa
mes fleurs sauvages de l’Amérique dans ses di-

vers jardius français, et mit refroidir mon vin
un peu chaud dans l’eau frigide de sa claire fon-

laine.
L’édition inachevée du Génie du Christia-

nisme, commencée à Londres, différait un peu,
dans l’ordre des matières, de l’édition publiée

en France. La censure consulaire, qui devint
bientôt impériale, se montrait fort chatouilleuse à l’endroit des rois : leur personne, leur

278 MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE.
honneur et leur vertu lui étaient chers d’avance.

La police de Fouché voyait déjà descendre du

ciel, avec la fiole sacrée, le pigeon blanc, sym-

bole de la candeur de Bonaparte et de l’inno-

cence révolutionnaire. Les sincères croyants
des processions républicaines de Lyon me for-

cèrent de retrancher un chapitre intitulé les
Rois athées, et d’en disséminer çà et là les pa-

ragraphes dans le corps de l’ouvrage.

Londres , d’avril a septembre 18m.

Mon oncle, M. de Bedée: sa fille aînée.

Avant de continuer ces investigations litté-

raires, il me les faut interrompre un moment,
pour prendre congé de mon oncle de Bedée :
hélas! c’estprendre congé de la première joie

de ma vie : fræno non remorante dies, « aucun
a frein n’arrête les jours.» Voyez les vieux
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sépulcres dans les vieilles cryptes : eux-mêmes,

vaincus par l’âge, caducs et sans mémoire,

ayant perdu leurs épitaphes, ils ont oublié jusqu’aux noms de ceux qu’ils renferment.

J’avais écrit à mon oncle au sujet de la mort

de ma mère; il me répondit par une longue
lettre, dans laquelle on trouvait quelques mots

touchants de regrets; mais les trois quarts de
sa double feuille in-folio étaient consacrés à

ma généalogie. Il me recommandait surtout,

quand je rentrerais en France, de rechercher
les titres du quartier des Bedée, confié à mon
frère. Ainsi, pour ce vénérable émigré, ni l’exil,

ni la ruine, ni la destruction de ses proches,
ni le sacrifice de Louis XVI, ne l’avertissaient de
la Révolution; rien n’avait passé, rien n’était

advenu; il en était toujours aux Etats de Bretagne et à l’Assemblée de la noblesse. Cette
fixité de l’idée de l’homme est bien frappante

au milieu et comme en présence de l’altération

de son corps, de la fuite de ses années, de la
perte de ses parents et de ses amis.
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Au retour de l’émigration, mon oncle de
Bedée s’est retiré à Dinan, Où il est mort, à six

lieues de Mouchoix, sans l’avoir revu. Ma cousine Caroline, l’aînée de mes trois cousines,

existe encore. Elle est restée vieille fille, mal-

gré les sommations respectueuses de son ancienne jeunesse. Elle m’écrit des lettres sans
orthographe, Où elle me tutoie, m’appelle che-

valier, et me parle de notre bon temps: in illo
tempore. Elle étaitnantie de deux beaux yeux ’
noirs et d’une jolie taille; elle dansait comme la

Camargo, et elle croit avoir souvenance que je
lui portais en secret un farouche amour. Je lui
réponds sur le même ton, mettant de côté, à

son exemple, mes ans, mes honneurs et ma
renommée: « Oui, chère Caroline, ton che-

« valier, etc. n ll y a bien quelque six ou sept
lustres que nous ne nous sommes rencontrés :
le Ciel en soit loué! car, Dieu sait, si nous ve-

nions à nous embrasser, quelle figure nous
nous trouverions!
Douce , patriarcale, innocente, honorable
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amitié de famille, votre siècle est passé! On ne

tient plus au sol par une multitude de fleurs,
de rejetons et de racines; on naît et l’on meurt

maintenant un à un. Les vivants sont pressés
de jeter le défunt à l’Eternité et de se débar-

rasser de son cadavre. Entre les amis, les uns
vont attendre le cercueil à l’église, en grommelant d’être désheurés et dérangés de leurs ha-

bitudes; les autres poussent le dévouement
jusqu’à suivre le convoi au cimetière ; la fosse

comblée, tout souvenir est effacé. Vous ne re-

viendrez plus, jours de religion et de tendresse,
Où le fils mourait dans la même maison, dans
le même fauteuil, près du même foyer Où
étaient morts son père et son aïeul, entouré,
comme ils l’avaient été, d’enfants et de petits-

enfants en pleurs, sur qui descendait la dernière bénédiction paternelle!

Adieu, mon oncle chéri! Adieu, famille maternelle, qui disparaissez ainsi que l’autre partie

de ma famille! Adieu, ma cousine de jadis, qui
m’aimez toujours comme vous m’aimiez lors-
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que nous écoutions ensemble la complainte de
notre bonne tante de Boistilleul sur l’Epervier,

ou lorsque vous assistiez au relèvement du
vœu de ma nourrice, à l’abbaye de Nazareth!

Si vous me survivez, agréez la part de reconnaissance et d’affection que je vous lègue ici.

Ne croyez pas au faux sourire ébauché sur

mes lèvres en parlant de vous: mes yeux, je
vous assure, sont pleins de larmes.

Londres , d’avril a septembre 1822.

Revu en février 1845.

INCIDENCES.
Littérature anglaise; - Dépe’rissement de l’ancienne école. --

Historiens. -.- Poètes. - Publicistes. - Shakspeare.

Mes études corrélatives au Génie du Chris-

tianisme m’avaient de proche en proche (je
vous l’ai dit) conduit à un examen plus approfondi de la littérature anglaise. Lorsqu’en 1792,

je me réfugiai en Angleterre, il me fallut ré-
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former la plupart des jugements que j’avais
puisés dans les critiques. En ce qui touche les
historiens, Hume était réputé écrivain tory et

rétrograde : on l’accusait, ainsi que Gibbon,
d’avoir surchargé la langue anglaise de gallicismes; on lui préférait son continuateur Smol-

lett. Philosophe pendant sa vie, devenu chrétien
à sa mort, Gibbon demeurait, en cette qualité,
atteint et convaincu d’être un pauvre homme.
On parlait encore de Robertson, parce qu’il était

sec.
Pour ce qui regarde les poètes, les elegant
Extracts servaient d’exil à quelques pièces de

Dryden; on ne pardonnait point aux rimes de
Pope, bien qu’on visitât sa maison à Twicken-

ham et que l’on coupât des morceaux du saule

pleureur planté par lui, et dépéri comme sa
renommée.

Blair passait pour un critique ennuyeux à la

française: on le mettait bien au-dessous de
Johnson. Quant au vieux Spectator, il était au

grenier.
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Les ouvrages politiques anglais ont peu d’intérêt pour nous. Les traités économiques sont

moins circonscrits; les calculs sur la richesse
des nations, sur l’emploi des capitaux, sur la
balance du commerce, s’appliquent en partie
aux sociétés européennes.

Burke sortait de l’individualité nationale po-

litique : en se déclarant contre la Révolution
française, il entraîna son pays dans cette longue voie d’hostilités qui aboutit aux champs de

Waterloo. ’

Toutefois, de grandes figures demeuraient.
On retrouvait partout Milton et Shakspeare.
Montmorency, Biron, Sully, tour à tour am-

bassadeurs de France auprès d’Elisabeth’ et de

Jacques l", entendirent-ils jamais parler d’un

baladin, acteur dans ses propres farces et dans
celles des autres? Prononcèrent-ils jamais le
nom, si barbare en français, de Shakspeare?
Soupçonnèrent-ils qu’il y eût là une gloire de-

vant laquelle leurs honneurs, leurs pompes,
leurs rangs, viendraient s’abîmer? Hé bien! le
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comédien chargé du rôle du spectre dans
Hamlet, était le grand fantôme, l’ombre du

moyen âge qui se levait sur le monde, comme
l’astre de la nuit, au moment Où le moyen âge

achevait de descendre parmi les morts : siècles
énormes que Dante ouvrit et que ferma Shak-

speare.
Dans le Précis historique deWhitelocke, con-

temporain du chantre du Paradis perdu, on
lit: a Un certain aveugle, nommé Milton, se« crétaire du Parlement pour les dépêches la-

a tines. a Molière, l’histrion, jouait son Pour-

ceaugnac, de même que Shakspeare, le bateleur, grimaçait son Falstaff.
Ces voyageurs voilés, qui viennent de fois à
autre s’asseoir à notre table, sont traités par

nous en hôtes vulgaires; nous ignorons leur
nature jusqu’au jour de leur disparition. En
quittant la terre, ils se transfigurent, et nous
disent comme l’envoyé du ciel à Tobie: « Je

« suis l’un des sept qui sommes présents de« vant le Seigneur. » Mais si elles sont mécon-
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nues des hommes à leur passage, ces divinités
ne se méconnaissent point entre elles. « Qu’a

« besoin mon Shakspeare a, dit Milton, « pour
(t ses os vénérés, de pierres entassées par le
a travail d’un siècle?» Michel-Ange enviant le
sort et le génie de Dante, s’écrie:
Pur fuss’ i0 ta]. . .

Per l’aspro esilio suo con sua virtute

Darei de] mendo più felice Stato.

a Que n’ai-je été tel que lui! pour son dur

« exil avec sa vertu, je donnerais toutes les
a félicités de la terre a !

Le Tasse célèbre Camoëns encore presque

ignoré, et lui sert de renommée. Est-il rien de
plus admirable que cette société d’illustres
égaux se révélant les uns aux autres par des

signes, se saluant et s’entretenant ensemble
dans une langue d’eux seuls comprise?

Shakspeare était-il boiteux comme lord By-

ron, Walter Scott et les Prières, filles de Jupiter? S’il l’était en effet, le Boy de Stratford,

In. Io
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loin d’être honteux de son infirmité, ainsi que

Childe-Harold, ne craint pas de la rappeler à
r-l’une de ses maîtresses:
. . . . . . lame by fortune’s dearest spite.

« Boiteux par la moquerie la plus chère de la
ct fortune. »

Shakspeare aurait eu beaucoup d’amours, si

l’on en comptait un par sonnet. Le créateur

de Desdemone et de Juliette vieillissait sans
cesser d’être amoureux. La femme inconnue à
’laquelle il S’adresse en vers charmants, étaitelle fière et heureuse d’être l’objet des sonnets

de Shakspeare? On peut en douter: la gloire
est pour un vieil homme ce que sont les diamants pour une vieille femme; ils la parent,
et ne peuvent l’embellir.

u Ne pleurez pas longtemps pour moi quand
a je serai mort, » dit le Tragique anglais à sa

maîtresse. x Si vous lisez ces mots, ne vous
r rappelez pas la main qui les a tracés; je vous
(f aime tant que je veux être oublié dans vos
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a doux souvenirs, si en pensant à moi vous
pouviez être malheureuse. Oh! si vous jetez

un regard sur ces lignes, quand peut-être je
4c ne serai plus qu’une masse d’argile, ne re-

dites pas même mon pauvre nom, et laissez
votre amour se faner avec ma vie. »

Shakspeare aimait, mais il ne croyait pas
plus à l’amour qu’il ne croyait à autre chose :

une femme pour lui était un Oiseau, une brise,
une fleur, chose qui charme et passe. Par l’insouciance ou l’ignorance de sa renommée, par
son état, qui le jetait à l’écart de la société, en

dehors des conditions où il ne pouvait atteindre,

il semblait avoir pris la vie comme une heure
légère et désoccupée, comme un loisir rapide

et doux.
Shakspeare, dans sa jeunesse, rencontra de
vieux moines chassés de leur cloître, lesquels

avaient vu Henri VllI, ses réformes, ses destructions de monastères, ses fous, ses épouses,
ses maîtresses, ses bourreaux. Lorsque le poète

quitta la vie, Charles I" comptait seize ans.
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Ainsi, d’une main Shakspeare avait pu touf
cher les têtes blanchies que menaça le glaive de
l’avant-dernier des Tudor, de l’autre la tête

brune du second des Stuarts, que la hache des
parlementaires devait abattre. Appuyé sur ces
fronts tragiques, le grand tragique s’enfonça

dans la tombe; il remplit l’intervalle des jours
Où il vécut, de ses spectres, de ses rois aveu--

gles, de ses ambitieux punis, de ses femmes
infortunées, afin de joindre, par des fictions
analogues, les réalités du passé aux réalités de
l’avenir.

Shakspeare est au nombre des cinq ou six
écrivains qui ont suffi aux besoins et à l’aliment

de la pensée; ces génies-mères semblent avoir
enfanté et allaité tous les autres. Homère a fécondé l’antiquité : Eschyle, Sophocle, Euripide,

Aristophane , Horace, Virgile sont ses fils.
Dante a engendré l’ltalie moderne, depuis Pé-

trarque jusqu’au Tasse. Rabelais a créé les

lettres françaises; Montaigne, La Fontaine, Mo-

lière viennent de sa descendance. L’Angle-
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terre est toute Shakspeare, et, jusque dans ces
derniers temps, il a prêté sa langue à Byron,

son dialogue à Walter Scott.
On renie souvent ces maîtres suprêmes; on
se révolte contre eux; on compte leurs défauts;

on les accuse d’ennui, de longueur, de bizar-

rerie, de mauvais goût, en les volant et en se
parant de leurs dépouilles; mais on se débat en

vain sous leur joug. Tout tient de leurs couleurs; partout s’impriment leurs traces; ils
inventent des mots et des noms qui vont grossir le vocabulaire général des peuples; leurs

expressions deviennent proverbes, leurs personnages fictifs se changent en personnages
réels, lesquels ont hoirs et lignée. Ils ouvrent
des horizons d’où jaillissent des faisceaux de
lumière; ils sèment des idées, germes de mille

autres; ils fournissent des imaginations, des
sujets, des styles à tous les arts : leurs œuvres
sont les mines ou les entrailles de l’esprit hu-

main.
De tels génies occupent le premier rang; leur
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immensité, leur variété, leur fécondité, leur

originalité, les font reconnaître tOut d’abord

pour lois, exemplaires, moules, types des diverses intelligences, comme il y a quatreou
cinq races d’hommes sorties d’une seule sou-

che, dont les autres ne sont que des rameaux.
Donnons-nous garde d’insulter aux désordres

dans lesquels tombent quelquefois ces êtres
puissants; n’imitons pas Cham le maudit; ne

rions pas si nous rencontrons, nu et endormi,
à l’ombre de l’arche échouée sur les montagnes

d’Arménie, l’unique et solitaire nautonnier de

l’abîme. Respectons ce navigateur diluvien qui
recommença la création après l’épuisement des

cataractes du ciel : pieux enfants, bénis de
notre père, couvrons-le pudiquement de notre
manteau.
Shakspeare, de son vivant, n’a jamais pensé

à vivre après sa vie : que lui importe aujourd’hui mon cantique d’admiration? En admet-

tant toutes les suppositions, en raisonnant d’après les vérités ou les erreurs dont l’esprit
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humain est pénétré ou imbu, que fait à Shak-

speare une renommée dont le bruit ne peut
monter jusqu’à lui ? Chrétien? au milieu des fé-

licités éternelles, s’occupe-t-il du néant du

monde? Déiste? dégagé des ombres de la ma-

tière , perdu dans les splendeurs de Dieu ,
abaisse-t-il un regard sur le grain de sable où
il a passé? Athée? il dort de ce sommeil sans
souffle et sans réveil, qu’on appelle la mort.

Rien donc de plus vain que la gloire au-delà
du tombeau, à moins qu’elle n’ait fait vivre l’amitié, qu’elle n’ait été utile à la vertu, secoura-

ble au malheur, et qu’il ne nous soit donné de
jouir dans le ciel d’une idée consolante, géné-

reuse, libératrice , laissée par nous sur la

terre.

Londres, d’avril h septembre me.

INCIDENCES.

Romans anciens. -- Romans nouveaux. -Richardson. Walter Scott.

Les romans, à la fin du dernier siècle, avaient
été compris dans la proscription générale. Ri-

chardson dormait oublié; ses compatriotes
trouvaient dans son style des traces de la société inférieure au sein de laquelle il avait
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vécu. Fielding se soutenait; Sterne, entrepreneur d’originalité, était passé. On lisait encore

le Vicaire de Wakefield.
Si Richardson n’a pas de style (ce dont nous

ne sommes pas juges, nous autres étrangers), il

ne vivra pas, parce que l’on ne vit que par le
style. En vain on se révolte contre cette vérité:
l’ouvrage le mieux composé, orné de portraits

d’une bonne ressemblance, rempli de mille au-

tres perfections, est mort-né si le style man-

que. Le style, et il y en a de mille sortes, ne
s’apprend pas; c’est le don du ciel, c’est le talent. Mais si Richardson n’a été abandonné que

pour certaines locutions bourgeoises, insupportables à une société élégante, il pourra re-

naître; la révolution qui s’opère, en abaissant

l’aristocratie et en élevant les classes moyen-

nes, rendra moins sensibles ou fera disparaître

les traces des habitudes de ménage et d’un
langage inférieur.

De Clarisse etde Tom Jones sont sorties les
deux principales branches de la famille des ro-
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mans modernes anglais, les romans à tableaux

de famille et drames domestiques, les romans
à aventures et à peinture de la société générale.

Après Richardson, les mœurs de l’ouest de la

ville, firent une irruption dans le domaine des
fictions: les romans se remplirent de châteaux,
de lords et de ladies, de scènes aux eaux, d’aventures aux courses de chevaux, au bal, à l’O-

péra, au Banelagh, avec un obit-chat, un caquetage qui ne finissait plus. La scène ne tarda
pas à se transporter en Italie; les amants traversèrent les Alpes avec des périls effroyables
et des douleurs d’âme à attendrir les lions :

le lion répandit des pleurs l un jargon de bonne
compagnie fut adopté.

Dans ces milliers de romans, qui ont inondé
l’Angleterre depuis un demi-siècle, deux ont

gardé leur place: Caleb Williams et le Moine.

Je ne vis point Godwin pendant ma retraite à
Londres; mais je rencontrai deux fois Lewis.
C’était un jeune membre des Communes fort
agréable, et qui avait l’air et les manières d’un
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Français. Les ouvrages d’Anne Radclitïe font

une espèce à part. Ceux de mistress Barbauld,

de miss Edgeworth, de miss Burnet, etc., ont,
dit-on,ides chances de vivre. « Il y devrait. n
dit: Montaigne, a avoir coertion des lois contre
a les escrivains ineptes et inutiles, comme il y
a a contre les vagabonds et fainéants. On ban-

a niroit des mains de notre peuple et moy et
a cent autres. L’escrivaillerie semble être quel« que symptosme d’un siècle desbordé. a»

Mais ces écoles diverses de romanciers sé-

dentaires, de romanciers voyageurs en diligence ou en calèche, de romanciers de lacs et
de montagnes, (le ruines et de fantômes, de
romanciers de villes et de salons, sont venues

se perdre dans la nouvelle école de Walter
Scott, de même que la poésie s’est précipitée

sur les pas de lord Byron.
L’illustre peintre de l’Écosse débuta dans la

carrière des lettres, lors de mon exil à Londres,

par la traduction du Berlichingen de Goethe.
Il continua à se faire connaître par la poésie,
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et la pente de son génie le conduisit enfin au
roman. Il me semble avoir créé un genre faux;

il a perverti le roman et l’histoire; le roman-à

cier s’est mis à faire des romans historiques,

et l’historien des histoires romanesques. Si,

dans Walter Scott, je suis obligé de passer
quelquefois des conversations interminables,
c’est ma faute, sans doute; mais un des grands
mérites de Walter Scott, à mes yeux, c’est de

pouvoir être mis entre les mains (le tout le
monde. Il faut de plus grands etforts de talent
pour intéresser en restant dans l’ordre, que

pour plaire en passant tonte mesure; il est
moins facile de régler le cœur que de le trou-

bler.
Burke retint la politique de l’Angleterre dans

le passé, Walter Scott refoula les Anglais jusqu’au moyen âge; tout ce qu’on écrivit, fabri-

qua, bâtit, fut gothique: livres, meubles, maisons, églises, châteaux. Mais les lairds de la

Grande-Charte sont aujourd’hui des fashio-

nables de Bond-Street, race frivole qui campe
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dans les manoirs antiques, en attendant l’arrivée des générations nouvelles qui s’apprêtent

à les en chasser.

--Vœfi-

Londres, d’avril a septembre 1833.

INCIDENCES.

Poésie nouvelle. - Beattie,

En même temps que le roman passait à l’état

romantique, la poésie subissait une transformation semblable. Cowper abandonna l’école
française pour faire revivre l’école nationale;
Burns, en Écosse, commença la même révolu-

tion. Après eux vinrent les restaurateurs des
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ballades. Plusieurs de ces poëles de 1792 à
4800 appartenaient à ce qu’on appelait Lake

school (nom qui est resté), parce que les romanciers demeuraient aux bords des lacs du
Cumberland et du Westmoreland , et qu’ils les

chantaient quelquefois.
Thomas Moore, Campbell, Rogers, Crabbe,

Wordsworth, Southey, Hunt, Knowles, lord
Holland, Canning, Croker, vivent encore pour
l’honneur des lettres anglaises; mais il faut être
né anglais pour apprécier tout le mérite d’un

genre intime de composition qui se fait particulièrement sentir aux hommes du sol.
Nul, dans une littérature vivante, n’est juge

compétent que des ouvrages écrits dans sa
propre langue. En vain vous croyez posséder
à fond un idiome étranger, le lait de la nour-

rice vous manque, ainsi que les premières paroles qu’elle vous apprit à son sein et dans vos

langes; certains accents ne sont que de la patrie. Les Anglais et les Allemands ont, de nos
gens de lettres, les notions les plus baroques :
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Racine,ni La Fontaine,ni même complétement
Molière. C’est à rire de savoir quels sont nos
grands écrivains à Londres, à Vienne, à Berlin,

à Pétersbourg, à Munich, à Leipsick, à Gœt-

tingue, à Cologne, de savoir ce qu’on y lit avec
fureur et ce qu’on n’y lit pas.

Quand le mérite d’un auteur consiste spécia-

lement dans la diction, un étranger ne Cômprendra jamais bien ce mérite. Plus le talent

est intime, individuel, national, plus ses mystères échappent à l’esprit qui n’est pas, pour

ainsi dire, compatriote de ce talent. Nous admirons sur parole les Grecs et les Romains;
notre admiration nous vientde tradition, et les
Grecs et les Romains ne sont pas la pour se
moquer de nos jugements de Barbares. Qui de
nous se fait une idée de l’harmonie de la prose

de Démosthènes et de Cicéron, de la cadence
des vers d’Alcée et d’Horace, telles qu’elles

étaient saisies par une oreille grecque et latine?

Il]. ao
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On soutient que les beautés réelles sont de tous

les temps, de tous les pays :0ui, les beautés de

sentiment et de pensée; non, les beautés de
style. Le style n’est pas, comme la pensée, cos-

mopolite : il a une terre natale, un ciel, un soleil à lui.

Burns, Mason, Cowper moururent pendant
mon émigration à Londres, avant 1800 et en
1800 ; ils finissaient le siècle; je le commençais.

I Darwin et Beattie moururent deux ans après
mon retour de l’exil.

Beattie avait annoncé l’ère nouvelle de la

lyre. Le Minstrel, ou le Progrès du génie, est

la peinture des premiers effets de la muse sur
un jeune barde, lequel ignore encore le souille
dont il est tourmenté. Tantôt le poète futur va

s’asseoir au bord de la mer pendant une tem-

pête; tantôt il quitte les jeux du village pour
écouter à l’écart, dans le lointain, le son des

musettes.
Beattie a parcouru la série entière des rêveries et des idées mélancoliques, dont cent autres
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poètes se sont cru les discovers. Beattie se proposait de continuer son poème ; en effet, il en a

écrit le second chant : Edwin entend un soir
une voix grave s’élevant du fond d’une vallée 5

c’est celle d’anisolitaire qui, après avoir connu

les illusions du monde, s’est enseveli dans cette

retraite. pour y recueillir son âme et chanter
les merveilles du Créateur. Cet ermite instruit
le jeune minstrel et lui révèle le secret de son
génie. L’idée était heureuse; l’exécution n’a pas

répondu au bonheur de l’idée. Beattie était des-

tiné à verser des larmes; la mort de son fils
brisa son cœur paternel : comme Ossian après

la perte de son Oscar, il suspendit sa harpe
aux branches d’un chêne. Peut-être le fils de
Beattie était-il ce jeune minstrel qu’un père

avait chanté et dont il ne voyait plus les pas
sur la montagne.

madras, d’avril l septembre 18-22.

INClDENCES.
Lord Byron.

On retrouve dans les vers de lord Byron des
imitations frappantes du Minstrel : à l’époque

de mon exil en Angleterre, lord Byron habitait
l’école de Harrow, dans un village à dix milles
de Londres. Il était enfant, j’étais jeune et aussi

inconnu que lui; il avait été élevé sur les
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bruyères de l’Eeossc, au bord de la mer,
comme moi dans les landes de la Bretagne, au
bord de la mer; il aima d’abord la Bible et Os-

sian, comme je les aimai ; il chanta dans Newstead-Abbey les souvenirs de l’enfance, comme

je les chantai dans le château de Combourg.
«Lorsque j’explorais, jeune montagnard,

( la noire bruyère et gravissais ta cime pena chée, ô Morven couronné de neige, pour
a m’ébahir au torrent qui tonnait au-dessous

( de moi, ou aux Vapeurs de la tempête qui

a s’amoncelaient à mes pieds. . . . . n
Dans mes courses aux environs de Londres,
lorsque j’étais si malheureux, vingt fois j’ai

traversé le village de Harrow, sans savoir quel

génie il renfermait. Je me suis assis dans le
cimetière, au pied de l’orme sous lequel, en
1807,lord Byron écrivait ces vers,au moment

où je revenais de la Palestine:
Spot ol’ my youth i whose hoary branches sigh ,

Swept by lhe breeze that funs thy cloudless sky ; etc.
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a Lieu de’ma: jeunesse, où soupirent les
n branches chenues, effleurées par la brise qui

a rafraîchit ton ciel sans nuage! Lieu où je
a vague aujourd’hui seul, moi qui souvent ai
u foulé, avec ceux que j’aimais, ton gazon mol

a et vert; quand la destinée glacera ce sein
«r qu’une fièvre dévore; quand elle aura calmé

a les soucis et les passions; . . . . ici
où il palpita, ici mon cœur pourra reposer.
a Puissé-je m’endormir où s’éveillèrent mes

a espérances, . . . . . mêlé à la terre
« où coururent mes pas, . . . . pleuré
u de ceux qui furent en société avec mes jeu« nes années, oublié du reste du monde! n

Et moi je dirai: Salut, antique ormeau, au
pied duquel Byron enfant s’abandonuait aux
caprices de son âge, alors que je rêvais René

sous ton ombre, sous cette même ombre où
plus tard le poële vint à son tour rêver Childe-

Harold! Byron demandait au cimetière, té-

moin des premiers jeux de sa vie, une tombe
ignorée: inutile prière que n’exaucera point la
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gloire. Cependant Byron n’est plus ce qu’il a
été; je l’avais trouvé de toutes parts vivant à

Venise: au bout de quelques années, dans cette

même ville où je trouvais son nom partout, je
l’ai retrouvé effacé et inconnu partout. Les

échos du Lido ne le répètent plus, et si vous
le demandez à des Vénitiens, ils ne savent plus

de qui vous parlez. Lord Byron est entièrement
mort pour eux; ils n’entendent plus les hennis-

sements de son cheval: il en est de même à
Londres, où sa mémoire périt. Voilà ce que

nous devenons.
Si j’ai passé à Harrow sans savoir que lord

Byron enfant y respirait, des Anglais ont passé
à Combourg sans se douter qu’un petit vaga-

bond, élevé dans ces bois, laisserait quelque

trace. Le voyageur Arthur Young, traversant
.Combourg, écrivait :

c Jusqu’à Combourg (de Pontorson) le pays
u a un aspect sauvage; l’agriculture n’y est pas

a plus avancée que chez les Hurons, ce qui pa-

c raitincroyable dans un pays enclos; le peuple

murmuras nouure-roman. et:
a y est presque aussi sauvage que le pays, et la
« ville de Combourg, une des places les plus
« sales et les plus rudes que l’on puisse voir :

a des maisons de terre sans vitres, et un pavé
« si rompu qu’il arrête les passagers, mais au-

« cune aisance. - Cependant il s’y trouve un
«château, et il est même habité. Qui est ce

« M. de Chateaubriand, propriétaire de cette

«habitation, qui a des nerfs assez forts pour
n résider au milieu de tant d’ordures et de pau-

« vreté? Au-dessous de cet amas hideux de
(t misère est un beau lac environné d’enclos

aCebien
boisés. n .
M. de Chateaubriand était mon père; la
retraite qui paraissait si hideuse a l’agronome
de mauvaise humeur, n’en était pas moins une

noble et belle demeure, quoique sombre et
grave. Quant à moi, faible plant de lierre com-

mençanti: grimper au pied de ces tours sauvages, M. Young eût-il pu m’apercevoir, lui qui
n’était occupé que de la revue de nos moissons?

Qu’il me soit permis d’ajouter à ces pages
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écrites en Angleterre en 1822, ces autres pages écrites en 1814 et 4840 : elles achèveront

le morceau de lord Byron; ce morceau se trouverasurtoutcompléte’, quand on aura lu ce que

je redirai du grand poète en passant à Venise.
Il y aura peut-être quelque intérêt à remar-

quer dans l’avenir la rencontre des deux chefs
de la nouvelle école française et anglaise, ayant
un même fonds d’idées, des destinées, sinon des

mœurs à peu près pareilles : l’un pair d’Angle-

terre, l’autre pair de France, tous deux voyageurs dans l’Orient, assez souvent l’un près de

l’autre, et ne se voyant jamais : seulement la
vie du poële anglais a été mêlée à de moins

grands événements que la mienne.

Lord Byron est allé visiter après moi les

ruines de la Grèce :dans Childe-Hamld, il
semble embellir de ses propres couleurs les
descriptions de l’Itine’raire. Au commencement

de mon pèlerinage, je reproduis l’adieu du sire

de Joinville à Son château; Byron dit un égal

adieu à sa demeure gothique.
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Dans les Martyrs, Eudore part de la Messénie

pour se rendrezà Rome: a Notre navigation fut
« longue, dit.il,..... nous vîmes tous ces pro-cr montoires marqués par des temples ou des

«tombeaux..................

« Mes jeunes compagnons n’avaient entendu

a parler que des métamorphoses de Jupiter,
« et ils ne comprirent rien aux débris qu’ils
a avaient sous les yeux; moi, je m’étais déjà

assis, avec le prOphète, sur les ruines des
villes désolées, et Babylone m’enseignait

Corinthe. n

Le poète anglais est comme le prosateur
français, derrière la lettre de Sulpicius à Cicé-

ron;-- une rencontre si parfaite m’est singulièrement glorieuse, puisque j’ai devancé le

chantre immortel au rivage où nous avons en
les mêmes souvenirs, et où nous avons commémoré les mêmes ruines.
J’ai encore l’honneur d’être en rapport avec

lord Byron, dans la description de Rome : les
Martyrs et ma Lettre sur la campagne romaine

8
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ont l’inappréciable avantage, pour moi, d’avoir
deviné les inspirations d’un beau génie.

Les premiers traducteurs, commentateurs et
admirateurs de lord Byron se sont bien gardés

de faire remarquer que quelques pages de mes
ouvrages avaient pu rester un moment dans les
souvenirs du peintre de Childe-Harold ; ils auraient cru ravir quelque chose à son génie.
Maintenant que l’enthousiasme s’est un peu

calmé, on me refuse moins Cet honneur. Notre

immortel chansonnier, dans le dernier volume
de ses Chansons, a dit : u Dans un des couplets
«t qui précèdent celui-ci, je parle des lyres que

« la France doit à M. de Chateaubriand. Je ne

a crains pas que ce vers soit démenti par la
«nouvelle école poétique, qui, née sous les
«t ailes de l’aigle, s’est, avec raison, glorifiée

c souvent d’une telle origine. L’influence de
«t l’auteur du Génie du Christianisme s’est fait
« ressentir également à l’étranger, et il y aurait

(t peut-être justice à reconnaître quele chantre

a de Childe-Harold est de la famille de René. n
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Dans un excellent article sur lord Byron,
M. Villemain a renouvelé la remarque de M. de
Béranger : « Quelques pages incomparables de
« René, dit-il, avaient, il est vrai, épuisé ce

« caractère poétique. Je ne sais si Byron les
a imitait ou les renouvelait de génie. n
Ce que je viens de dire sur les affinités d’ima-

gination et de destinée entre le chroniqueur de
René et le chantre de Childe-Harold, n’ôte pas

un seul cheveu à la tête du barde immortel.
Que peut à la muse de la Dee, portant une lyre
et des ailes, ma muse pédestre et sans lutte P
Lord Byron vivra, soit qu’enfant de son siècle

comme moi, il en ait exprimé, comme moi et

comme Goethe avant nous, la passion et le
malheur; soit que mes périples et le fallot de
ma barque gauloise aient montré la route au
vaisseau d’Albion sur des mers inexplorées.
D’ailleurs, deux esprits d’une nature analo-

gue peuvent très-bien avoir des conceptions
pareilles, sans qu’on puisse leur reprocher d’a-

voir marché servilement dans les mêmes voies.
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Il est permis de profiter des idées et des images
exprimées dans une langue étrangère, pour en

enrichir la sienne :cela s’est vu dans tous les

siècles et dans tous les temps. Je reconnais
tout d’abord que, dans ma première jeunesse,

Ossian, Wertlzer, les Rêveries du promeneur
solitaire, les Études de la nature, ont pu s’apparenter à mes idées; mais je n’ai rien caché,

rien dissimulé du plaisir que me causaient des
ouvrages où je me délectais.
S’il étaitvrai que René entrât pour quelque

chose dans le fond du personnage unique mis
en scène sous des noms divers dans ChildeHarold, Conrad, Lara, Manfred, le Giaour; si,
par hasard, lord Byron m’avait fait vivre de sa

vie, il aurait donc eu la faiblesse. de ne jamais
me nommer? J’étais donc un de ces pères qu’on

renie quand on est arrivé au pouvoir? Lord Byron peut-il m’avoir complètement ignoré, lui

qui cite presque tous les auteurs français ses
contemporains? N’a-t-il jamais entendu parler

de moi, quand les journaux anglais, comme les
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journaux français, ont retenti vingt ans auprès

de lui de la controverse sur mes ouvrages,
lorsque le New-Times a fait un parallèle de
v l’auteur-du Génie du Christianisme et de l’au-

teur de Childe -Harold P
Point d’intelligence, si favorisée qu’elle soit,

qui n’ait ses susceptibilités, ses défiances : on

veut garder le sceptre, on craint de le partager, on s’irrite des comparaisons. Ainsi, un
autre talent supérieur a évité mon nom dans un
ouvrage sur la Littérature. Grâce à Dieu, m’es-

timant à ma juste valeur, je n’aijamais prétendu
à l’empire; comme je ne crois qu’à la vérité re-

ligieuse dont la liberté est une forme, je n’ai

pas plus de foi en moi qu’en tonte autre chose

ici-bas. Mais je n’ai jamais senti le besoin de
me taire quand j’ai admiré; c’est pourquoi je

proclame mon enthousiasme pour madame de
Staël et pour lord Byron. Quoi de plus doux
que l’admiration? c’est de l’amour dans le ciel,

de la tendresse élevée jusqu’au culte; on se
sent pénétré de reconnaissance pour la divinité
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qui étend les bases de nos facultés, qui ouvre

de nouvelles vues à notre âme, qui nous donne

un bonheur si grand, si pur, sans aucun mélange de crainte ou d’envie.

Au surplus, la petite chicane que je fais dans
ces Mémoires au plus grand poète que l’Angleè

terre ait eu depuis Milton, ne prouve qu’une
chose : le haut prix que j’aurais attaché au sou-

venir de sa muse.
Lord Byron a ouvert une déplorable école :
je présume qu’il a été aussi désolé des Childe-

Harold auxquels il a donné naissance, que je
le suis des René qui rêvent autour de moi.
La vie de lord Byron est l’objet de beaucoup

d’investigations et de calomnies : les jeunes
gens ont pris au sérieux des paroles magiques;
les femmes se sont senties disposées à se lais-

ser séduire, avec frayeur, par ce monstre, à

consoler ce Satan solitaire et malheureux. Qui
sait? il n’avait peut-être pas trouvé la femme
qu’il cherchait, une femme assez belle, un cœur
aussi vaste que le sien. Byron, d’après l’opi-
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nion fantasmagorique, est l’ancien serpent sé-

ducteur et corrupteur, parce qu’il voit la corruption de l’espèce humaine; c’est un génie

fatal et souffrant, placé entre les mystères de la
matière et de l’intelligence, qui ne trouve point
de mot à l’énigme de l’univers, qui regarde la

vie comme une affreuse ironie sans cause,
comme un sourire pervers du mal ; c’est le fils

du désespoir, qui méprise et renie, qui, por-

tant en soi-même une incurable plaie, se venge
en menantà la douleur par la volupté tout ce
qui l’approche; c’est un homme qui n’a point
passé par l’âge de l’innocence, qui n’a jamais

en l’avantage d’être rejeté et maudit de Dieu;

un homme qui, sorti réprouvé du sein de la
nature, est le damné du néant.

Tel est le Byron des imaginations échauffées : ce n’est point, ce me semble, celui de la
vérité.

Deux hommes différents, comme dans la

plupart des hommes , sont unis dans lord
Byron : l’homme de la nature et l’homme du

III. . en
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système. Le poète, s’apercevant du rôle que le
public lui faisait jouer, l’a accepté et s’est mis
à maudire le monde qu’il n’avait pris d’abord

qu’en rêverie: cette marche est sensible dans
l’ordre chronologique de ses ouvrages.
Quant à son génie, loin d’avoir l’étendue

qu’on lui attribue, il est assez réservé; sa penksée poétique n’est qu’un gémissement, une

plainte, une imprécation; en cette qualité, elle

est admirable : il ne faut pas demander à la lyre
ce qu’elle pense, mais ce qu’elle chante.

Quant à son esprit, il est sarcastique et varié, mais d’une nature qui agite et d’une influence funeste : l’écrivain avait bicnlu Voltaire,

et il l imite.
Lord Byron, doué de tous les avantages,
avait peu de chose à reprocher à sa naissance;
l’accident même qui le rendait malheureux et
qui rattachait ses supériorités à l’infirmité hu-

maine, n’aurait pas dû le tourmenter, puisqu’il
ne l’empêchait pas d’être aimé. Le chantre im-

mortel connut par lui-même combien est vraie
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la maxime de Zénon : a: La voix est la fleur de
la beauté. n

Une chose déplorable, c’est la rapidité avec

laquelle les renommées fuient aujourd’hui. Au

bout de quelques années, que dis-je ? de quelques mois, l’engouement disparaît; le dénigre-

ment lui succède. On voit déjà pâlir la gloire

de lord Byron; son génie est mieux compris
de nous; il aura plus longtemps des autels en
France qu’en Angleterre. Comme ChildeHarold excelle principalement à peindre les sentiments particuliers de l’individu, les Anglais,
qui préfèrent les sentiments communs à tous,
finiront par méconnaître le poële dont le cri

est si profond et si triste. Qu’ils y prennent
garde : s’ils brisent l’image de l’homme qui les

a fait revivre, que leur restera-t-il?
t

Lorsque j’écrivis, pendant mon séjour à

Londres, en 4822, mes sentiments sur lord
Byron, il n’avait plus que deux ans à vivre sur
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. la terre : il est mort en 1824, à l’heure Où les
désenchantements et les dégoûts allaient commencer pour lui. Je l’ai précédé dans la vie; il
m’a précédé dans la mort; il aété appelé avant

son t our ; mon numéro primaitle sien, et pour-

tant le sien est sorti le premier. Childe-Hamld
aurait du rester; le monde me pouvait perdre
sans s’apercevoir de ma disparition. J’ai ren-

contré, en continuant ma route, madame Guic-

cioli à Rome, lady Byron à Paris. La faiblesse

et la vertu me sont ainsi apparues: la première
avait peut-être trop de réalités, la seconde pas

assez de songes.

tendres, d’avril a septembre 182,.

L’Angleterre, de Richmond à Greenwich. - Course avec

Pelletier. - Bleiuheim. -- Stowe. -- Hampton-Court. Oxford. -- Collège d’Eton. - Mœurs privées; mœurs poli-

tiques. -- Fox. - Pitt. -- Burke. - Georges IlI.

Maintenant, après vous avoir parlé des écrivains anglais à l’époque Où l’Angleterre me ser-

vait d’asile, il ne me reste qu’à vous dire quelque
chose de l’Angleterre elle- même à cette époque,
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de son aspect, de ses sites, de ses châteaux, de
ses mœurs privées et politiques.
Toute l’Angleterre peut être vue dans l’espace

de quatre lieues, depuis Richmond, au-dessus
de Londres, jusqu’à Greenwich et au-dessousu
Au-dessous de Londres, c’est l’Augleterre in-

dustrielle et commerçante avec ses docks, ses

magasins, ses douanes, ses arsenaux, ses brasseries, ses manufactures, ses fonderies, ses navires; ceux-ci, à chaque marée, remontent la
Tamise en trois divisions, les plus petits d’a-

bord, les moyens ensuite , enfin, les grands
vaisseaux qui rasent de leurs voiles les colonnes
de l’hôpital des vieux marins et les fenêtres de

la taverne où festoyeut les étrangers.
Au-dessus de Londres , c’est l’Angleterre

agricole et pastorale avec ses prairies, ses trou-

peaux, ses maisons de campagnes, ses parcs,
dont l’eau de la Tamise, refoulée par le flux,

baigne deux fois le jour les arbustes et les gazons. Au milieu de ces deux points Opposés,

Richmond et Greenwich, Londres confond
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toutes les choses de cette double Angleterre :
à l’ouest l’aristocratie, à l’est la démocratie,

la Tour de Londres et Westminster, bornes
entre lesquelles l’histoire entière de la Grande-

Bretagne se vient placer.
Je passai une partie de l’été de 1799 à Rich-

mond avec Christian de Lamoignon, m’occu-

pant du Génie du Christianisme. Je faisais des
nagées en bateau sur la Tamise, ou des courses
dans le parc de Richmond. J’aurais bien voulu

que le Rithmond-lès-Londres, fut le Richmond du traité Honor Richemundiæ, car alors

je me serais retrouvé dans ma patrie, et voici
comment :Guillaume-le-Bâtard fit présent à

Alain, duc de Bretagne, son gendre, de quatre
cent quarante-deux terres seigneuriales en Angleterre, qui formèrent depuis le comté de
Richmond ’ : les ducs de Bretagne, successeurs
d’Alain, inféodèrent ces domaines à des cheva-

liers bretons, cadets des familles de Rohan, de

Tinteniac, de Chateaubriand, de Goyon, de
’ Voir le Domcsday book.
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Montboucher. Mais, malgré ma bonne volonté,

il me faut chercher dans le Yorkshire le
comté de Richmond érigé en duché sous

Charles Il pour un bâtard : le Richmond sur
la Tamise est l’ancien Sheen d’Edouard lII.

La expira, en 1377, Edouard lII, ce fameux
roi volé par sa maîtresse Alix Pearce, qui n’é-

tait plus Alix ou Catherine de Salisbury des

premiers jours de la vie du vainqueur de
Crécy : n’aimez qu’à l’âge Où vous pouvez être

aimé. Henri VIII et Elisabeth moururent aussi
à Richmond: Où ne meurt-on pas? Henri VIII
se plaisait à cette résidence. Les historiens an-

glais sont fort embarrassés de cet abominable
homme; d’un côté, ils ne peuvent dissimuler

sa tyrannie et la servitude du parlement; de
l’autre, s’ils disaient trop anathème au chef de

la Réformation, ils se condamneraient en le
condamnant :
Plus l’oppresseur est vil, plus l’esclave est infâme.

On montre dans le parc de Richmond le ter-

MÉMOIRES FOUTRE-TOMBE. ses

tre qui servait d’observatoire à Henri VIII pour
épier la nouvelle du supplice d’Anne Boleyn.

Henri tressaillit d’aise au signal parti de la
Tour de Londres. Quelle volupté! le fer avait
tranché le col délicat, ensanglanté les beaux

cheveux auxquels le poète-roi avait attaché ses

fatales caresses.
Dans le parc abandonné de Richmond, je
n’attendais aucun signal homicide, je n’aurais
pas même souhaité le plus petit mal à qui m’au-

rait trahi. Je me promenais avec quelques
daims paisibleszaccoutumés à courir devant
une meute, ils s’arrêtaient lorsqu’ils étaient fa-

tigués; on les rapportait, fort gais et toutamu-

sés de ce jeu, dans un tombereau rempli de
paille. J’allais voir à Kew les kanguroos, ridi-

cules bêtes, tout juste l’inverse de la girafe t

ces innocents quadrupèdes-sauterelles peuplaient mieux l’Australie que les prostituées

du vieux duc de Queensbury ne peuplaient les

ruelles de Richmond. La Tamise bordait le
gazon d’un cottage à demi caché sous un cèdre
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du Liban, et parmi des saules pleureurs:un
couple nouvellement marié était venu passer

la lune de miel dans ce paradis.
Voici qu’un soir, lorsque je marchais tout
n doux sur les pelouses de Twnckenham, apparaît

Pelletier, tenant son mouchoir sur sa bouche :
a Quel sempiternel tonnerre de brouillard! n
s’écria-t-il aussitôt qu’il fut à portée de la voix.

a: Comment, diable, pouvez-vous rester la? j’ai

a fait ma liste: Stowe, Bleinheim, Hamptonc Court, Oxford; avec votre façon songearde,
« vous seriez chez John-Bu" in vitam æter« nam, que vous ne verriez rien. n

Je demandai grâce inutilement, il fallut
partir. Dans la calèche, Pelletier m’énuméra

ses espérances; il en avait des relais; une
crevée sous lui, il en enfourchait une autre, et
en avant, jambe de ci, jambe de çà, jusqu’au

bout de la journée. Une de ses espérances, la

plus robuste, le conduisit dans la suite à Bonaparte qu’il prit au collet :- Napoléon eut la sim-

plieité de boxer avec lui. Pelletier avait pour
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second James Makintosh; condamné devant
les tribunaux, il fit une nouvelle fortune (qu’il

mangea incontinent) en vendant les pièces de
son procès.

Bleinheim me fut désagréable: je souffrais
d’autant plus d’un ancien revers de ma patrie,
que j’avais eu à supporter l’insulte d’un récent

affront: un bateau en amont de la Tamise m’a-

perçut sur la rive; les rameurs avisant un
Français poussèrent des hourras; on venait de
recevoir la nouvelle du combatnaval d’Aboukir:
ces succès de l’étranger, qui pouvaient m’ouvrir

les portes de la France, m’étaient odieux. Nelson, que. j’avais rencontré plusieurs fois dans
Hyde-PaI-k, enchaîna ses victoires à Naples dans

le châle de lady Ilamilton, tandis que les lazzaroni jouaient à la boule avec des têtes. L’amiral

mourut glorieusement à Trafalgar, et sa maî-

tresse misérablement à Calais, ayant perdu
beauté, jeunesse et fortune. Et moi qu’outragea
sur la Tamise le triomphe d’Aboukir, j’ai vu les

palmiers de la Libye border la mer calme et
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déserte qui fut rougie du sang de mes compatriotes.
Le parc de Stowe est célèbre par ses fabriques : j’aime mieux ses ombrages. Le cicerone

du lieu nous montra, dans une ravine noire, la
copie d’un temple dont je devais admirer le
modèle dans la brillante vallée du Céphise. De
beaux tableaux de l’école italienne s’attristaient

au fond de quelques chambres inhabitées, dont
les volets étaient fermés : pauvre Raphaël, pri-

sOnnier dans un château des vieux Bretons,
loin du ciel de la Farnésine!

Hampton-Court conservait la collection des
portraits des maîtresses de Charles Il: voilà
comme ce prince avait pris les choses en sortant d’une révolution qui tit tomber la tête de

son père et qui devait chasser sa race.
Nous vîmes à Slough, Herschel] avec sa savante sœur et son grand télescope de quarante

pieds; il cherchait de nouvelles planètes: cela
faisait rire Pelletier qui s’en tenait aux sept
vieilles.
G)
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Nous nous arrêtâmes deux jours à Oxford.
Je me plus dans cette république d’Alfred-le-

Grand; elle représentait les libertés privilégiées et les mœurs des institutions lettrées du

moyen âge. Nous ravaudâmes les vingt-cinq
colléges, les bibliothèques, les tableaux, le mu-

séum, le jardin des plantes. Je feuilletai avec

un plaisir extrême parmi les manuscrits du
collége de Worcester, une vie du Prince Noir,
écrite en vers français par le héraut-d’armes

de ce prince.

Oxford, sans leur ressembler, rappelait à
ma mémoire les modestes colléges de Dol, de
Rennes et de Dinan. J’avais traduit l’élégie de

Gr ay sur le Cimetière de campagne.
The curfew tolls the knell Of parting day,

Imitation de ce vers de Dante :
Squilla dl lontano
Che paja ’I giorno pianger che si muore.

Pelletier s’était empressé de publier à son
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de trompe, dans son journal, ma traduction.
A la vue d’Oxford, je me souvins de l’ode du

même poële sur une vue lointaine du collége
d’Eton.

a Heureuses collines, charmants bocages,
u champs aimés en vain, où jadis mon enfance

u insouciante errait étrangère à la peine! Je

a sens les brises qui viennent de vous: elles
« semblent caresser mon âme abattue, et, paru fumées de joie et de jeunesse, me souffler un

a second printemps.
a Dis, paternelle’Tamise. . . . ., dis quelle
a génération volage l’emporte aujourd’hui à

et précipiter la course du cerceau roulant, ou
a à lancer la balle fugitive. Hélas! sans souci
« de leur destinée, folâtrent les petites vic« times! Elles n’ont ni prévision des maux à
t venir, ni soin d’outre-journée. »

Qui n’a éprouvé les sentiments et les regrets

exprimés ici avec toute la douceur de la muse?
Qui ne s’est attendri au souvenir des jeux, des
études, des amours de ses premières années?
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Mais peut-on leur rendre la vie? Les plaisirs
de la jeunesse reproduits par la mémoire sont

des ruines vues au flambeau.
VIE PRIVÉE DES ANGLAIS.

Séparés du continent par une longue guerre,

les Anglais conservaient, à la fin du dernier
siècle, leurs mœurs et leur caractère national.
Il n’y avait encore qu’un peuple, au nom duquel
s’exel-çait la souveraineté par un gouvernement

aristocratique; on ne connaissait que deux
grandes classes amies et liées d’un commun

intérêt, les patrons et les clients. Cette classe

jalouse, appelée bourgeoisie en France, qui
commence à naître en Angleterre, n’existait

pas : rien ne s’interposait entre les riches pro-

priétaires et les hommes occupés de leur industrie. Tout n’était pas encore machine dans

les professions manufacturières, folie dans les
rangs privilégiés. Sur Ces mêmes trottoirs Où

l’on voit maintenant se promener des figures
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sales et des hommes en redingote, passaient
de petites filles en mantelet blanc, chapeau de
paille noué sous le menton avec un ruban,
corbeille au bras, dans laquelle étaient des
fruits ou un livre; toutes tenant les yeux baissés, toutes rougissant lorsqu’on les regardait.
a L’Angleterre », dit Shakspeare, «est un nid de

a cygnes au milieu des eaux. » Les redingotes
sans habit étaient si peu d’usage à Londres,
en 1793, qu’une femme, qui pleurait à chaudes

larmes la mort de Louis XVI, me disait: (t Mais,

(t cher Monsieur, est-il vrai que le pauvre Roi
l( était vêtu d’une redingote, quand on lui coupa
Il la tête Il 2’

Les gentlemen-farinas n’avaient point en-

core vendu leur patrimoine pour habiter Londres; ils formaient encore dans la chambre des
Communes cette fraction indépendante qui, se
portant de l’opposition au ministère, maintenaît les idées de liberté, d’ordre et! de pro-

priété. Ils chassaient le renard ou le faisan
en automne, mangeaient l’oie grasse à Noël,
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criaient client au roastbeef, se plaignaient du
présent, vantaient le passé, maudissaient Pitt

et la guerre, laquelle augmentait le prix du vin
de Porto, et se couchaient ivres pour recommencer le lendemain la même vie. Ils se tenaient assurés que la gloire de la Grande-Bretagne ne périrait point, tant qu’on chanterait

God save the King, que les bourgs -pourris se-

raient maintenus, que les lois sur la chasse
resteraient en vigueur, et que l’on vendrait
furtivement au marché les lièvres et les perdrix sous le nom de lions et d’autruches.

Le clergé anglican était savant, hospitalier
et généreux; il avait reçu le clergé français
avec une charité toute chrétienne. L’université

d’Oxford fit imprimer à ses frais et distribuer

gratis aux curés un Nouveau-Testament, selon
la leçon romaine, avec ces mots : A l’usage du
clergé catholique exilé pour la Religion. Quant
à la haute société anglaise, chétif exilé, je n’en

apercevais que les dehors. Lors des réceptions

à la cour ou chez la princesse de Galles, pas-

In. sa
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saient des ladies assises (le côlé dans des chaises

à porteurs; leurs grands paniers sortaient par
la porte de la chaise comme des devants d’au-

tel. Elles ressemblaient elles-mêmes, sur ces
autels de leur ceinture, à des madones ou à des
pagodes. Ces belles dames étaient les filles dont

le duc de Guiche et le duc de Lauzun avaient
adoré les mères; ces filles sont, en 1822, les
mères et grand’mères des petites filles qui
dansent chez moi aujourd’hui en robes courtes,
au son du galoubet de Collinet, rapides généra-

tions de fleurs.
MOEURS POLITIQUES.

L’Angleterre de 1688 était, vers la fin du
siècle dernier, à l’apogée de sa gloire. Pauvre
émigré à Londres, de 1792 à 1800, j’ai entendu

parler les Pin, les Fox, les Sheridan, les Wilberforce, les Grenville, les Whilebread , les
Lauderdale, les Erskine; magnifique ambassadeur à Londres aujourd’hui, en 1822, je ne sauQ
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rais dire à quel pointje suis frappé, lorsque, au
lieu des grands orateurs que j’avais admirés au-

trefois, je vois se lever ceux qui étaient leurs
seconds à la date de mon premier voyage, les
écoliers à la place des maîtres. Les idées géné-

rales ont pénétré dans celte société particulière. Mais l’aristocratie éclairée, placée à la

tête de ce pays depuis cent quarante ans, aura

montré au monde une des plus belles et des
plus grandes sociétés qui aient fait honneur
à l’espèce humaine depuis le patriciat romain.

Peut-être, quelque vieille famille, dans le fond
d’un comté, reconnaîtra la société que je viens

de peindre, et regrettera le temps dont je déplore ici la perte.
En 1792, M. Burke se sépara de M. Fox. Il
s’agissait de la Révolution française que M.

Burke allaquait et que M. Fox défendait. Jamais
les deux orateurs, qui jusqu’alors avaient été
amis, ne déployèrent autant d’éloquence. Toute

la Chambre fut émue, et des larmes remplis-

saient les yeux de M. Fox, quand M. Burke
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termina sa réplique par ses paroles : a Le très« honorable gentleman, dans le discours qu’il a
u fait, m’a traité à chaque phrase avec une du-

« relé peu commune; il a censuré ma vie en-

« lière, ma conduite et mes opinions. Nonob« stant cette grande et sérieuse attaque, non
a méritée de ma part, je ne serai pas épouvanté;

a je ne crains pas de déclarer mes sentiments
«c dans cette Chambre, ou partout ailleurs. Je
« dirai au monde entier que la constitution est
a en péril. C’est certainement une chose indis-

u crèle en touttemps, et beaucoup plus indisL «crête encore à cet âge de ma vie, que de
a provoquer des ennemis, ou de donner à mes
«amis des raisons de m’abandonner. Cepen« dam, si cela doit arriver pour mon adhérence

a à la Constitution britannique, je risquerai
a tout, et comme le devoir public et la pru« dence publique me l’ordonnent, dans mes
a dernières paroles je m’écrierai : Fuyez la Con-

« stitulion française! -Fb’ from the franc];

a Constitution. u
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M. Fox ayant dit qu’il ne s’agissait pas de
perdre des amis, M. Burke s’écria :

« Oui, il s’agit de perdre des amis! Je con« nais le résultat de ma conduite; j’ai fait mon

et devoir au prix de mon ami, notre amitié est

a finie : I have donc m] dut] at the price qf
« m)’ firent]; ourfi-iendship is at an and.
a J’avertis les très-honorables gentlemen, qui

et sont les deux grands rivaux dans cette chamcr bre, qu’ils doivent à l’avenir (soit qu’ils se

t meuvent dans l’hémisphère politique comme
« deux grands météores, soit qu’ils marchent

a ensemble comme deux frères), je les avertis
a qu’ils doivent préserver et chérir la Consti-

« tutiOn britannique, qu’ils doivent se mettre

a en garde contre les innovations et se sauver
du danger de ces nouvelles théories. -AFrom
the danger (f these new theorics. » Mémoà

rable époque du monde 1

M. Burke, queje connus vers la [in de sa vie,

accablé de la mort de son fils unique, avait
fondé une école consacrée aux enfants des pau-

q
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vres émigrés. J’allai voir ce qu’il appelait’sa

pépinière, his nursery. Il s’amusait de la viva-

cité de la race étrangère qui croissait sous la
paternité de son génie. En regardant sauter les

insouciants exilés, il me disait : « Nos petits
c garçons ne feraient pas cela. : our boys could

« not do that, net ses yeux se mouillaient
de larmes : il pensait à son fils parti pour un
plus long exil.
Pitt, Fox, Burke ne sont plus, et la constitution anglaise a subi l’influence des nouvelles

thebries. Il faut avoir vu la gravité des débats
parlementaires à cette époque, il faut avoir en-

tendu tres orateurs dont la voix prophétique
semblait annoncer une révolution prochaine,
pour se faire une idée de la scène que je rappelle. La liberté, contenue dans les limites de
l’ordre, semblait se débattre à Westminster sous

l’influence de la liberté anarchique, qui parlait

à la tribune encore sanglante de la Convention.

M. Pitt, grand et maigre, avait un air triste
et moqueur. Sa parole était froide, son into-I

0
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nation monotone, son geste insensible; toutefois, la lucidité et la fluidité de ses pensées, la

logique de ses raisonnements, subitement illuminés d’éclairs d’éloquence, faisaient de son

talent quelque chose hors de ligne.
J’apercevais assez souvent M. Pitt, lorsque

de son hôtel, à travers le parc Saint-James, il
allait à pied chez le roi. De son côté, Geor-

ges III arrivait de Windsor, après avoir bu de
la bière dans un pot d’étain avec les fermiers

du voisinage; il franchissait les vilaines cours
de son vilain châtelet, dans une voiture grise
que suivaient quelques gardes à cheval ; c’était

là le maître des rois de l’Europe, comme cinq

ou six marchands de la Cité sont les maîtres
de l’Inde. M. Pitt, en habit noir, épée à poignée

d’acier au côté, chapeau sous le bras, montait,

enjambant deux ou trois marches à la fois. Il
ne trouvait sur son passage que trois ou quatre
émigrés désœuvrés: laissant tomber sur nous

un regard dédaigneux, il passait, le nez auvent,
la figure pâle.
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Ce grand financier n’avait aucun ordre chez
lui; point d’heures réglées pour ses repas ou

son sommeil. Criblé de dettes, il ne payait rien,
et ne se pouvait résoudre à faire l’addition d’un

mémoire. Un valet de chambre conduisait sa

maison. Mal vêtu, sans plaisir, sans passions,

avide seulement de pouvoir, il méptisait les
honneurs, et ne voulait être que William Pftt.
Lord Liverpool,au mois dejuin dernier l822,
me mena dîner à sa campagne: en traversant

la bruyère de Pulteney, il me montra la petite
maison où mourut pauvre le fils de lord Chatham, l’homme d’État qui avait mis I’Europe à

sa solde et distribué de ses propres mains tous

les milliards de la terre.
Georges lII survécut à M. Pitt, mais il avait

perdu la raison et la vue. Chaque session, à
l’ouverture du Parlement, les ministres lisaient

aux chambres silencieuses et attendries le bulletin de la santé du roi. Un jour, j’étais allé

visiter Windsor: j’obtins pour quelques schellings de l’obligeance d’un concierge qu’il me
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cachât de manière à voir le roi. Le monarque,

en cheveux blancs et aveugle, parut, errant
comme le roi ’Lear, dans ses palais et tâton-

nant avec ses mains les murs des salles. Il
s’assit devant un piano dont il connaissait la
place, et joua quelques morceaux d’une sonate
de llændel: c’était une belle fin de la vieille

Angleterre. Old England !

Londres, d’avril a septembre 1822.

Be ntrée des émigrés en France. - Le ministre de Prusse me

do nue un faux passeport sous le nom de Lassagne, habitant
de Neufchàtel en Suisse. - Mort de lord Londonderry.-Fin
de ma carrière de soldat et de voyageur. - Je débarque à
Calais.

Je commençais à tourner les yeux vers ma
terre natale. Une grande RévOlution s’était

opérée. Bonaparte, devenu premier Consul,
rétablissait l’ordre par le despotisme; beaucoup

d’exilés rentraient; la haute émigration, sur-
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tout, s’empressait d’aller recueillir les débris

de sa fortune: la fidélité périssait par la tête,

tandis que son cœur battait encore dans la
poitrine de quelques gentilshommes de province à demi nus. Madame Lindsay était
partie; elle écrivait à MM. de Lamoignon de
revenir; elle invitait aussi madame d’Aguesseau, sœur de MM. de Lamoignon, à passer le
détroit. Fontanes m’appelait, pour achever à
Paris, l’impression du Génie du Christianisme.

Tout en me souvenant de mon pays, je ne me
sentais aucun désir de le revoir; des dieux
plus puissants que les lares paternels me retenaient; je n’avais plus en France de biens et
d’asile; la patrie était devenue pour moi un
sein de pierre, une mamelle sans lait: je n’y

trouverais ni ma mère, ni mon frère, ni ma
sœur Julie. Lucile existait encore, mais elle
avait épousé M. de Caud, et ne portait plus

mon nom; ma jeune venue ne me connaissait
que par une union de quelques mois, par le
malheur et une absence de huit années.
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Livré à moi seul, je ne sais si j’aurais en la

force de partir; mais je voyais ma petite société se dissoudre; madame d’Aguesseau me

proposait de me mener à Paris: je me laissai

aller. Le ministre de Prusse me procura un
passeport, sous le nom de Lassagne, habitant
de Neufcbâtel; MM. Dulau interrompirent le
tirage du Génie du Christianisme, et m’en don-

nèrent lesfcuilles composées. Je détachai des

Natalia les esquisses d’Jtala et de Rene’;
j’enfermai le reste du manuscrit dans une malle
dont je confiai le dépôt à mes hôtes, à Lon-

dres, et je me mis en route pour Douvres avec
madame d’Aguesseau: madame Lindsay nous
attendait à Calais.
Ainsi j’abandonnai l’Angleterre ,en 1800;
mon cœur était autrement occupé qu’il ne l’est
à l’époque où j’écris ceci, en 1822. Je ne rame-

nais de la terre d’exil que des regrets et des
songes; aujourd’hui, ma tête est remplie de
scènes d’ambition, de politique, de grandeurs

et de cours, si messéantes à ma nature. Que
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d’événements sont entassés dans ma présente

existence! Passez, hommes, passez; viendra
mon tour. Je n’ai déroulé à vos yeux qu’un

tiers de mes jours; si les souffrances que j’ai
endurées ont pesé sur mes sérénités printa-

nières, maintenant, entrant dans un âge plus
fécond, le germe de René va se développer et
des amertumes d’une autre sorte se mêleront à
mon récit! Que n’aurai-je point à dire en par-

lant de ma patrie, de ses révolutions dont j’ai
déjà montré le premier plan; de cet Empire et
de l’homme gigantesque que j’ai vu tomber; de

cette Restauration à laquelle j’ai pris tant de
part, aujourd’hui glorieuse en 1822, mais que
je ne puis néanmoins entrevoir qu’à travers je

ne sais quel nuage funèbre?

Je termine ce livre, qui atteint au printemps de 1800. Arrivé au bout de ma première carrière, s’ouvre devant moi la carrière
de l’écrivain; d’homme privé, je vais devenir

homme public; je sors de l’asile virginal et si-

lencieux de la solitude pour entrer dans le car-
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refour souillé et bruyant du monde; le grand
jour va éclairer ma vie rêveuse, la lumière pé-

nétrer dans le royaume des ombres. Je jette un

regard attendri sur ces livres qui renferment
mes heures immémorées; il me semble dire un

dernier adieu à la maison paternelle; je quitte
les pensées et les chimères de ma jeunesse
comme des sœurs, comme des amantes que je
laisse au foyer de la famille et que je ne reverrai plus.
Nousmîmesquatre heures à passerde Douvres

à Calais. Je me glissai dans ma patrie à l’abri
d’un nom étranger : caché doublement dans
l’obscurité du Suisse Lassagne et dans la mienne,

j’abordai la France avec le siècle.

Dieppe 1836.

Revu en décembre 1816.

Séjour à Dieppe. -- Deux sociétés.

Vous savez que j’ai maintes fois changé de
lieu en écrivant ces Mémoires; que j’ai souvent

peint ces lieux, parlé des sentiments qu’ils
m’inspiraient et retracé mes souvenirs, mêlant

III. 23
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ainsi l’histoire de mes pensers et de mes foyers
errants à l’histoire de ma vie.

Vous voyez où j’habite maintenant. En me

promenant ce matin sur les falaises, derrière
le château de Dieppe, j’ai aperçu la poterne qui

communique à ces falaises au moyen d’un pont

jeté sur un fossé: madame de Longueville avait
échappé par là à la reine Anne d’Autriche; em-

barquée furtivement au Havre, mise à terre à

Rotterdam, elle se rendit à Stenay. auprès du

maréchal de Turenne. Les lauriers du grand
capitaine n’étaient plus innocents, et la mo-

queuse exilée ne traitait pas trop bien le coupable.

Madame de Longueville , qui relevait de
l’hôtel de Rambouillet, du trône de Versailles

et de la municipalité de Paris, se prit de passion pour l’auteur des llIaacimes, et lui fut fidèle autant qu’elle le pouvait. Celui-ci vit moins
de ses pensées que de l’amitié de madame de

La Fayette et de madame de Sévigné, des vers

de La Fontaine et de l’amour de madame de
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Longueville : voilà ce que c’est que les attache-

ments illustres.
La princesse de Condé, près d’expirer, dit a.

madame de Brienne: a Ma chère amie, mana dez à cette pauvre misérable qui est à Stenay,
a l’état où vous me voyez, et qu’elle apprenne

« à mourir.» Belles paroles; mais la princesse oubliait qu’elle-même avait été aimée de

Henri IV, qu’emmenée à Bruxelles par son

mari, elle avait voulu rejoindre le Béarnais,
s’échapper la nuit par une finétre, et fitire

ensuite trente ou quarante lieues à cheval;
elle était alors une pauvre misérable de dix-

sept ans.
Descendu de la falaise, je me suis trouvé sur

le grand chemin de Paris; il monte rapidement au sortir de Dieppe. A droite, sur la ligue
ascendante d’une berge, s’élève le mur d’un

cimetière; le long de ce mur est établi un rouet

de corderie. Deux cordiers, marchant parallèlement à reculons et se balançant d’une jambe

sur l’autre, chantaient ensemble à demi-voix.
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J’ai prêté l’oreille; ils en étaient à ce couplet

du Vieux caporal: beau mensonge poétique,
qui nous a conduits où nous sommes :
Qui là bas sanglotte et regarde?
Eh! c’est la veuve du tambour, etc. , etc.

Ces hommes prononçaient le refrain : Con-

scrits au pas ; ne pleurez pas.... . Marchez au
pas, au pas, d’un ton si mâle et si pathétique

que les larmes me sont venues aux yeux. En
marquant eux-mêmes le pas et en dévidant leur

chanvre, ils avaient l’air de filer le dernier
moment du vieux caporal : je ne saurais dire
ce qu’il y avait dans cette gloire particulière à
Béranger, solitairement revélée par deux ma-

telots qui chantaient à la vue de la mer la mort
d’un soldat.

La falaise m’a rappelé une grandeur monarchique, le chemin une célébrité plébéienne:

j’ai comparé en pensée les hommes aux deux
extrémités de la société; je me suis demandé

v
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à laquelle de ces époques j’aurais préféré ap-

partenir. Quand le présent aura disparu comme
le passé, laquelle de ces deux renommées attirera le plus les regards de la postérité 2

Et néanmoins, si les faits étaient tout, si la

valeur des noms ne contrepesait dans l’histoire la valeur des événements, quelle différence entre mon temps et le temps qui s’écoula

depuis la mort de Henri 1V jusqu’à celle de

Mazarin! Qu’est-ce que les troubles de 1648
comparés à cette Révolution, laquelle a dévoré

l’ancien monde, dont elle mourra peut-être, en

ne laissant après elle ni vieille, ni nouvelle
société? N’avais-je pas à peindre dans mes

Mémoires des tableaux d’une importance in-

comparablement au-dessus des scènes racontées par le duc de la Rochefoucauld? A Dieppe
même, qu’est-ce que la nonchalante et volup-

tueuse idole de Paris séduit et rebelle, auprès

de madame la duchesse de Berry? Les coups
de canon qui annonçaient à la mer la présence
de la veuve royale, n’éclatent plus; la flatterie
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de poudre et de fumée n’a laissé sur le rivage

que le gémissement des flots.

Les deux filles de Bourbon, Anne-Geneviève

et Marie-Caroline, se sont retirées; les deux
matelots de la chanson du poële plébéien s’abî-

Ineront; Dieppe est vide de moi-même: c’était

un autre moi, un moi de mes premiers jours
finis, qui jadis habita ces lieux, et ce moi a
succombé, car nos jours meurent avant nous.
Ici vous m’avez vu sous-lieutenant au régiment

de Navarre, exercer des recrues sur les galets;
vous m’y avez revu exilé sous Bonaparte; vous

m’y rencontrerez de nouveau lorsque les journées de Juillet m’y surprendront. M’y voici

encore; j’y reprends la plume pour continuer.
mes Confessions.
Afin de nous reconnaître, il est utile de jeter
un coup-d’œil sur l’état de mes Mémoires.

Où en sont mes Mémoires.

Il m’est arrivé ce qui arrive à tout entrepre-

neur qui travaille sur une grande échelle : j’ai,
en premier lieu, élevé les pavillons des extrémités, puis, déplaçant et replaçant çà et la mes

échafauds, j’ai monté la pierre et le iciment des

constructions intermédiaires; on employait plu-
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sieurs siècles à l’achèvement des cathédrales

gothiques. Si le ciel m’accorde de vivre, le monument sera fini par mes diverses années; l’ar-

chitecte, toujours le même, aura seulement
changé d’âge. Du reste, c’est un supplice de con-

server intact son être intellectuel, emprisonné
dans une enveloppe matérielle usée. Saint Au-

gustin, sentant son argile tomber, disait à Dieu:

a Servez de tabernacle à mon âme; n et il disait aux hommes: u Quand vous m’aurez connu

« dans ce livre, priez pour moi. a

Il faut compter trente-six ans entre les choses
qui commencent mes Mémoires et celles qui
m’occupent. Comment renouer avec quelque
ardeur la narration d’un sujet rempli jadis pour

moi de passion etde feu, quand ce ne sont plus
des vivants avec qui je vais m’entretenir, quand
il s’agit de réveiller des effigies glacées au fond

de I’Eteruité, de descendre dans un caveau fu-

nèbre pour y jouer à la vie? Ne suis-je pas moi-

même quasi-mort? Mes opinions ne sont-elles
pas changées? Vois-je les objets du même point
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de vue? Ces événements personnels dont j’étais

si troublé, les événements généraux et prodi-

gieux qui les ont accompagnés ou suivis, n’en

ont-ils pas diminué l’importance aux yeux du
monde, ainsi qu’à mes propres yeux? Quiconque

prolonge sa carrière sent se refroidir ses heures;
il ne retrouve plus le lendemain l’intérêt qu’il

portait à la veille. Lorsque je fouille dans mes
pensées, il y a des noms, et jusqu’à des person-

nages, qui échappent à ma mémoire, et cepen-

dant ils avaient peu t-être fait palpiter mon cœur:
vanité de l’homme oubliant et oublié! Il ne suf-

fit pas de dire aux songes, aux amours : « Renaissez! n pour qu’ils renaissent; on ne se peut
ouvrir la région des ombres qu’avec le rameau

. d’or, et il faut une jeune main pour le cueillir.

Dieppe. 1836.

Année 1800. -Vue de la France. -.l’arrive à Paris.

Aucuns venants des Lares patries. (RABELAISJ

Depuis huit ans enfermé dans la GrandeBretagne, je n’avais vu que le monde anglais, si

différent, surtout alors, du reste du monde.
européen. A mesure que le packet-boat de
Douvres approchait de Calais, au printemps de
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1800, mes regards me devançaient au rivage.
J’étais frappé de l’air pauvre du pays : à peine

quelques mâts se montraient dans le port; une

population en carmagnole et en bonnet de
coton s’avançait au devant de nous le long de .

la jetée: les vainqueurs du continent me furent

annoncés par un bruit de sabots. Quand nous
accostâmes le môle, les gendarmes et les doua-

niers sautèrent sur le pont, visitèrent nos bagages et nos passeports : en France, un homme

est toujours suspect, et la première chose que
l’on aperçoit dans nos affaires, comme dans

nos plaisirs, est un chapeau à trois cornes ou
une baïonnette.
Madame Lindsay nous attendait à l’auberge:

le lendemain nous partîmes avec elle pour
Paris, madame d’Aguesseau, une jeune per-

sonne sa parente, et moi. Sur la route, on
n’apercevait presque point d’hommes; des

femmes noircies et hâlées, les pieds nus, la
tête découverte ou entourée d’un mouchoir,

labouraient les champs : on les eût prises pour
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des esclaves. J’aurais dû plutôt être frappé de

l’indépendance et de la virilité de cette terre

où les femmes maniaient le hoyau, tandis que
les hommes maniaient le mousquet. Ou eût dit

que le feu avait passé dans les villages; ils
étaient misérables et à moitié démolis : partout

de la boue ou de la poussière, du fumier et des
décombres.

A droite et à gauche du chemin, se montraient des châteaux abattus; de leurs futaies
rasées, il ne restait que quelques troncs éq uar-

ris, sur lesquels jouaient des enfants. On voyait
des murs d’enclos ébréchés, des églises aban-

données, dont les morts avaient été chassés,

des clochers sans cloches, des cimetières sans
croix, des saints sans tête et lapidés dans leurs

niches. Sur les murailles étaient barbouillées
ces inscriptions républicaines déjà vieillies :
LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÊ ou LA MORT. Quel-

quefois on avait essayé d’effacer le mot MORT,

mais les lettres noires ou rouges reparaissaient

sous une couche de chaux. Cette nation, qui
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semblait au moment de se dissoudre, recommençait un monde, comme ces peuples sortant

de la nuit de la barbarie et de la destruction du
moyen âge.

En approchant de la capitale, entre Ecouen
et Paris, les ormeaux n’avaient point été abat-

tus; je fus frappé de ces belles avenues itinéraires, inconnues au sol anglais. La France m’était aussi nouvelle que me l’avaient été autrefois les forêts de l’Amérique. Saint-Denis était

découvert, les fenêtres en étaient brisées; la
pluie pénétrait dans ses nefs verdies, et il n’a-

vait plus de tombeaux: j’y ai vu, depuis, les

OS de Louis XVI, les Cosaques, le cercueil du
duc de Berry et le catafalque de Louis XVIII.
Auguste de Lamoignon vint audevant de madame Lindsay: son élégant équipage contras-

tait avec les lourdes charrettes, les diligences
sales, délabrées, traînées par des haridelles at-

telées de cordes que j’avais rencontrées depuis

Calais. Madame Lindsay demeurait aux Thernes.
On me mit à terre, sur le chemin de la Révolte,
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et je gagnai, à travers champs, la maison de
mon hôtesse. Je demeurai vingt-quatre heures
chez elle; j’y rencontrai un grand et gros mon-

sieur Lasalle qui lui servait à arranger des
affaires d’émigrés. Elle fit prévenir M. de Fon-

tanes de mon arrivée; au bout de quarante-huit
heures, il me vint chercher au fond d’une pe-

tite chambre que madame Lindsay m’avait.
louée dans une auberge, presque à sa porte.
C’était un dimanche: vers trois heures de
l’après-midi, nous entrâmes à pied dans Paris

par la barrière de l’Etoile. Nous n’avons pas
une idée aujourd’hui de l’impression que les

excès de la Révolution avaient faite sur les es-

prits en Europe, et principalement parmi les
hommes absents de la France pendant la Terreur; il me semblait, à la lettre, que j’allais
descendre aux enfers. J’avais été témoin, il est

vrai, des commencements de la Révolution;
mais les grands crimes n’étaient pas alors accomplis, et j’étais resté sous le joug des faits

subséquents, tels qu’on les racontait au milieu

l
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de la société paisible et régulière de l’Angle-

terre.
M’avançant Sous mon faux nom, et persuadé

. que je compromettais mon ami Fontanes, j’ouis,

à mon grand étonnement, en entrant dans les
Champs-Élysées, des sons de violon, de cor, de

clarinette et de tambour. J’aperçus des bas-

tringues où dansaient des hommes et des
femmes; plus loin, le palais des Tuileries m’ap-

parut dans l’enfoncement de ses deux grands

massifs de marronniers. Quant à la place
Louis XV, elle était nue; elle avait le délabrement, l’air mélancolique et abandonné d’un

vieil amphithéâtre; on y passait vite; j’étais

tout surpris de ne pas entendre des plaintes ; je
craignais de mettre le pied dans un sang dont

il ne restait aucune trace; mes yeux ne se pouvaient détacher de l’endroit du ciel où s’était

élevé l’instrument de mort; je croyais voir en

chemise, liés auprès de la machine sanglante,
mon frère et ma belle-sœur : là était tombée la

tête de Louis XVI. Malgré les joies de la rue,
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les tours (les églises étaient muettes; il me
semblait être rentré le jour (le l’immense dou-

leur, le jour du Vendredi-Saint.
M. de Fontanes demeurait dans la rue SaintHonoré, aux environs de Saint-Roch. Il me
mena chez lui, me présenta à sa femme, et me

conduisit ensuite chez son ami, M. Joubert, où

je trouvai un abri provisoire : je fus reçu
comme un voyageur dont on avait entendu
parler.
Le lendemain, j’allai à la police, sous le nom

de Lassagne, déposer mon passeport étranger

et recevoir en échange, pour rester à Paris,
une permission qui fut renouvelée de mois en

mois. Au bout de quelques jours, je louai un
entresol rue de Lille, du côté de la rue des
Saints-Pères.
J’avais apporté le Génieldu Christianisme

et les premières feuilles de cet ouvrage, imprimées à Londres. On m’adressa à M. Migneret,

digne homme, qui consentit à se charger de
recommencer l’impression interrompue et à me

lu. 24
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donner d’avance quelque chose pour vivre. Pas

une âme ne connaissait mon Essai sur les Révolutions, malgré ce que m’en avait mandé

M. Lemière. Je déterrai le vieux philosophe

Delisle de Sales, qui venait; de publier son
Mémoire en faveur de Dieu, et je me rendis chez Ginguené. Celui-ci était logé rue de

Grenelle-Saint-Germain, près de l’hôtel du

Bon La Fontaine. On lisait encore sur la loge
de son concierge : et Ici on s’lzonore du titre

de cit0fen, et on se tutoie. Ferme la porte,
s’il vous plaît. n Je montai: M. Gingueué, qui

me reconnut à peine, me parla du haut de
la grandeur de tout ce qu’il était et avait été. I

Je me relirai humblement, et n’essayai pas de

renouer des liaisons si disproportionnées.

Je nourrissais toujours au fond du cœur les
regrets et les souvenirs de l’Angleterre; j’avais

vécu si longtemps dans ce pays que j’en avais

pris les habitudes : je ne pouvais me faire à la
saleté de nos maisons, de nos escaliers, de nos
tables, à notre malpropreté, à notre bruit, à
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notre familiarité, à l’indiscrétion de notre bavardage : j’étais Anglais de manières, de goût

et, jusqu’à un certain point, de pensées; car si,
comme on le prétend, lord Byron s’est inspiré

quelquefois de René dans son Childe-Harold,
il est vrai de dire aussi que huit années de résidence dans la Grande-Bretagne, précédées
d’un voyage en Amérique, qu’une longue habi-

tude de parler, d’écrire et même de penser en

anglais, avaient nécessairement influé sur le
tour et l’expression de mes idées. Mais peu à

peu je goûtai la sociabilité qui nous distingue,

ce commerce charmant, facile et rapide des
intelligences, cette absence de toute morgue et
de tout préjugé, cette inattention à la fortune

et aux noms, ce nivellement naturel de tous
les rangs, cette égalité des esprits qui rend la
société française incomparable et qui rachète
nos défauts z après quelques mois d’établisse-

ment au milieu de nous, on sent qu’on ne peut
plus vivre qu’à Paris.

Paris, 1837.

Année 1800. - Ma vie à Paris.

Je m’enfermai au fond de mon entresol, et

je me livrai tout entier au travail. Dans les
intervalles de repos, j’allais faire de divers côtés

des reconnaissances. Au milieu du Palais-Royal ,
le Cirque avait été comblé; Camille Desmou-

lins ne pérorait plus en plein vent; on ne voyait
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plus circuler des troupes de prostituées, compagnes virginales de la déesse Raison, et mar-

chant sous la conduite de David, costumier et
corybante. Au débouché de chaque allée, dans

les galeries, on rencontrait des hommes qui
criaient des curiosités, ombres chinoises, vues
d’optique, cabinets de physique, bâtes étran-

gcs; malgré tant de têtes coupées, il restait

encore des oisifs. Du fond des caves du PalaisMarchand sortaient des éclats de musique, ac-

compagnés du bourdon des grosses caisses:
c’était peut-être la qu’habitaient ces géants que

je cherchais et que devaient avoir nécessairement produits des événements immenses. Je
descendais; un bal souterrain s’agitait au milieu

de spectateurs assis et buvant de la bière. Un
petit bossu, planté sur une table, jouait du vio-

lon et chantait un hymne à Bonaparte, qui se
terminait par ces vers :
Par ses vertus, par ses attraits,
Il méritait d’être leur père !

On lui donnait un son après la ritournelle. Tel
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est le fond de cette société humaine qui porta
Alexandre et qui portait Napoléon.
Je visitais les lieux où j’avais promené les

rêveries de mes premières années. Dans mes
couvents d’autrefois, les clubistes avaient été

chassés après les moines. En errant derrière le

Luxembourg, je fus conduit à la Chartreuse;

on achevait de la démolir. ’
La place des Victoires et celle de Vendôme

pleuraient les effigies absentes du grand Roi;
la communauté des Capucines était saccagée:

le cloître intérieur servait de retraite a la fan-

tasmagorie de Robertson. Aux Cordeliers, je
demandai en vain la nef gothique où j’avais

aperçu Marat et Danton dans leur primeur.
A Sur le quai des Théatins, l’église de ces reli-

gieux était devenue un café et une salle de (lan-

seurs de corde. A la porte, une enluminure
représentait des funambules, et on lisait en
grosses lettres: Spectacle gratis. Je m’enfonçai

avec la foule dans cet antre perfide : je ne fus
pas plus tôt assis à ma place, que des garçons
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entrèrent serviette à la main et criant comme
des enragés : u Consommez, messieurs! consommez! » Je ne me le fis pas dire deux fois,
et je m’évadai piteusement aux cris moqueurs
de l’assemblée, parce que je n’avais pas de quoi

consommer.

Changement de la société.

La Révolution s’est divisée en trois parties

qui n’ont rien de commun entre elles: la République, l’Empire et la Restauration; ces trois

mondes divers, tous trois aussi complètement
finis les uns que les autres, semblent séparés

par des siècles. Chacun de ces trois mondes a
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eu un principe fixe : le principe de la République était l’égalité, celui de l’Empire la

force, celui de la Restauration la liberté.
L’époque républicaine est la plus originale et
la plus profondémentgravée, parce qu’elle a été

unique dans l’histoire : jamais on n’avait vu,

jamais on ne reverra l’ordre physique produit
par le désordre moral, l’unité sortie du gouvernement de la multitude, l’échafaud substitué
à la loi et obéi au nom de l’humanité.

J’assistai, en 180l, à la seconde transforma-

tion sociale. Le pèle-mêle était bizarre: par

un travestissement convenu, une foule de gens
devenaient des personnages qu’ils n’étaient

pas : chacun portait son nom de guerre ou
d’emprunt suspendu à son cou, comme les Vé-

nitiens, au carnaval, portent à la main un petit
masque pour avertir qu’ils sont masqués. L’un

était réputé italien ou espagnol, l’autre prus-

sien ou hollandais : j’étais suisse. La mère

passait pour être la tante de son fils, le père
pour l’oncle de sa fille; le propriétaire d’une
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terre n’en était que le régisseur. Ce mouve-

ment me rappelait, dans un sens contraire, le
mouvement de 4789, lorsque les moines et les
religieux sortirent de leur cloître et que l’an-

cienne société fut envahie par la nouvelle:
celle-ci, après avoir remplacé celle-là, était
remplacée à son tour.

Cependant le monde ordonné commençait à

renaître; on quittait les cafés et la rue pour

rentrer dans sa maison; on recueillait les restes
de sa famille; on recomposait son héritage en
en rassemblant les débris, comme, après une
bataille, on bat le rappel et on fait le compte de
ce que l’on a perdu. Ce qui demeurait d’églises

entières se rouvrait : j’eus le bonheur de son-

ner la trompette à la porte du temple. On distinguait les vieilles générations républicaines

qui se retiraient, des générations impériales
qui s’avançaient. Des généraux de la réquisi-

tion, pauvres, au langage rude, à la mine sévère, et qui, de toutes leurs campagnes, n’avaient remporté que des blessures et des habits
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en lambeaux, croisaient les officiers brillants
de dorure de l’armée consulaire. L’émigré ren-

tré causait tranquillement avec les assassins
de quelques-uns de ses proches. Tous les por-

tiers, grands partisans de feu M. de Robes- V
pierre, regrettaient les spectacles de la place
Louis XV, où l’on coupait la tête à des femmes

qui, me disait mon propre concierge de la rue
de Lille, avaz’ent’le cou blanc comme de la

chair de poulet. Les septembriseurs, ayant
changé de nom et de quartier, s’étaient faits

marchands de pommes cuites au coin des
bornes; mais ils étaient souvent obligés de dé-

guerpir, parce que le peuple, qui les reconnaissait, renversait leur échoppe et les voulait
assommer. Les révolutionnaires enrichis commençaient à s’emménager dans les grands hô-

tels vendus du faubourg Saint-Germain. En
train de devenir barons et comtes, les jacobins

ne parlaient que des horreurs de 1793, de la
nécessité de châtier les prolétaires et de répri-

mer les excès de la populace. Bonaparte, phi--
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çant les Brutus et les Scœvola à sa police, se
préparait à les barioler de rubans, à les salir

de titres, à les forcer de trahir leurs opinions
et de déshonorer leurs crimes. Entre tout cela
poussait une génération vigoureuse semée dans
le sang, et s’élevant pour ne plus répandre que

celui de l’étranger: de jour en jour s’accom-

plissait la métamorphose des républicains en

impérialistes et de la tyrannie de tous dans le
despotisme d’un seul.
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